DVD JEUNESSE FICTION-DOCUMENTAIRES

HIVER 2021

SACRÉES SORCIÈRES
Fantastique - États Unis, Grande Bretagne, Mexique - 2020 - 105'Réalisateur(s): Robert Zemeckis-Acteur(s): Anne Hathaway, Octavia
Spencer, Stanley Tucci, Jahzir Bruno, Brian Bovell, Joseph Zinyemba
Dans cette nouvelle adaptation du chef-d’œuvre de Roald Dahl,
Zemeckis raconte l’histoire à la fois drôle, grinçante et émouvante de
Bruno, un jeune orphelin. En 1967, il vient vivre chez son adorable
grand-mère, dans la petite ville rurale de Demopolis, en Alabama.
Tandis que le petit garçon et sa mamie croisent la route de sorcières aussi séduisantes que
redoutables, la grand-mère entraîne notre héros en herbe dans une somptueuse station
balnéaire. Malheureusement, ils débarquent au moment même où la Chef Sorcière réunit
ses sbires venus du monde entier – incognito – pour mettre en œuvre ses sinistres desseins…
BIBLIS : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL

COTE : EF SAC

CRUELLA
Comédie dramatique - États Unis - 2021 - 124'-Réalisateur(s): Craig
Gillepsie-Acteur(s): Emma Stone, Emma Thompson, Joël Fry, Emily
Beecham, Paul Walter Hauser, Mark Strong
Londres, années 1970, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine
de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la
mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses
compétences d’arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle
dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne von
Hellman, une grande figure de la mode terriblement chic et horriblement snob. Mais leur
relation va déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par
sa part sombre, au point de donner naissance à l’impitoyable Cruella, une brillante jeune
femme assoiffée de mode et de vengeance.
BIBLIS : BOU CHA LAN ROS TRI

COTE : EF GIL

L'AVENTURE DES MARGUERITE
Fantastique - France - 2020 - 86'-Réalisateur(s): Pierre Coré-Acteur(s): Lila
Gueneau Lefas, Alice Pol, Clovis Cornillac, Nils Othenin-Girard, Grégori
Derangère, Wladimir Yordanoff
Marguerite et Margot ont toutes les deux 12 ans, avec chacune sa famille,
ses copains, ses problèmes… Et son époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre
en 2018. Mais c’est sans compter sur une mystérieuse malle magique qui
les transporte chacune dans l’époque de l’autre. Margot et Marguerite ont
un autre point commun : leur père n’est plus là, disparu en pleine 2ème Guerre mondiale ou
n’habitant plus à la maison. À soixante-dix ans d’écart, elles se lancent dans une grande
aventure pour retrouver leurs présents, explorant l’Histoire, mais aussi la mémoire de leurs
familles.
BIBLIS : ANT CHA LAN MAU ROS TRI

COTE : EF AVE

ANGELE ET LA MONTRE MAGIQUE
Fantastique - Pays-Bas - 2020 - 93'-Réalisateur(s): Dennis BotsActeur(s): Liz Vergeer, Mila Van Groeningen, Yenthe Bos, Gürkan
Kucuksenturk, Pim Muda, Ali Ben Horsting
Timide, maladroite, peu sûre d’elle, Angèle ne sait pas dire non à ses
camarades de lycée. Lorsqu’elle trouve une belle montre magique, qui
peut réaliser tous vos souhaits, sa vie change totalement. Elle devient
incroyablement populaire. Mais cette nouvelle vie la rendra-t-elle
vraiment heureuse ?
BIBLIS : LAN MAU VIL

COTE : EF ANG

BATMAN ET LES TORTUES NINJA
États Unis - 2019 - 72'-Réalisateur(s): Jake Castorena
Batman, Batgirl et Robin s’associent avec Les Tortues Ninja pour
combattre l’ennemi juré des tortues, Shredder, qui a apparemment fait
équipe avec Ra’s Al Ghul et la Ligue des Assassins.

BIBLIS : LON

COTE : EF BAT

100% LOUP
Australie, Belgique - 2020 - 93'-Réalisateur(s): Alexs Stadermann
Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret. Le
jour, ils sont des humains ordinaires. Mais dès la tombée de la nuit, ils
deviennent des loups-garous ! Le jour de son quatorzième anniversaire,
Freddy s’attend à se transformer en loup-garou pour la première fois.
Mais le soir de son initiation rien ne se déroule comme prévu et le voilà
qui devient … un mignon petit caniche rose.
BIBLIS : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL

COTE : E CEN

LE PRINCE OUBLIÉ
Aventures / Action - Belgique, France - 2020 - 101'-Réalisateur(s): Michel
Hazanavicius-Acteur(s): Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens, Sarah
Gaye, Néotis Ronzon, Keyla Fala
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire
pour l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde
imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince
courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a
plus besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter que sa fille grandisse et
s’éloigne de lui. Dans leur monde imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la plus
épique de toutes ses aventures pour conserver une place dans l’histoire.
BIBLIS : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL

COTE : EF PRI

LA TRAVERSÉE
Guerre - Norvège - 2020 - 92'-Réalisateur(s): Johanne HelgelandActeur(s): Anna Sofie Skarholt, Bo Lindquist-Ellingsen, Samson Steine,
Bianca Ghilardi-Hellsten, Henrik Siger Woldene, Luke Neite
Norvège, décembre 1942. Sarah et Daniel, jeunes enfants juifs, tentent
d’échapper à la milice locale et à la déportation en se cachant dans la
cave des parents de Gerda, une aventureuse petite fille de 10 ans, et de
son frère Otto, 13 ans. Mais lorsque leurs parents sont arrêtés le jour de
Noël, ces derniers vont aider Sarah et Daniel à fuir vers la Suède, pays
neutre. Ils vont devoir affronter de nombreux périls, le froid glacial et les nazis lancés à leur
poursuite, pour arriver au bout de leur voyage.
BIBLIS : BEL CHA LON MAU VIL

COTE : EF HEL

L'ART AVEC MATI ET DADA (Volume 3)
Italie - 2019 - 80'-Réalisateur(s): Giovanna Bo
Bienvenue dans le monde merveilleux de Mati et Dada, où
l'apprentissage rencontre la créativité et l'imagination… Mati, 7 ans,
une fillette enjouée et avec un zeste de passion pour l'art, est
transporté par magie dans la vie des grands artistes, auprès de son
acolyte excentrique, Dada. Ensemble, ces deux amis vont vivre des
aventures passionnantes et résoudre de petits mystères, tout en
évitant les confusions maladroites... En route pour l'apprentissage de l'art des maîtres.
BIBLIS : BEL BOU VIL

COTE : E ART

L'ART AVEC MATI ET DADA (Volume 4)
Italie - 2019 - 80'-Réalisateur(s): Giovanna Bo
Mati, 7 ans, une fillette enjouée et avec un zeste de passion pour l'art,
est transporté par magie dans la vie des grands artistes, auprès de son
acolyte excentrique, Dada. Ensemble, ces deux amis vont vivre des
aventures passionnantes et résoudre de petits mystères, tout en
évitant les confusions maladroites...

BIBLIS : CHA ROS MAU

COTE : E ART

COMBAT WOMBAT
Australie - 2020 - 83'-Réalisateur(s): Ricard Cusso
Maggie est une Wombat de la ville de Sanctuary. Réputée pour son fort
caractère, elle élève seule ses enfants depuis la disparition de son mari.
Un jour, aux yeux de tous, elle sauve le jeune Sweetie, super-héros en
herbe, et devient malgré elle la nouvelle héroïne de la ville : Combat
Wombat. Avec l'aide de Sweetie, Maggie protège désormais les animaux
de Sanctuary. Bientôt, elle découvre qu'un mystérieux complot de faux
super-héros pourrait bien être à l'origine de l'absence de son mari...
BIBLIS : CLO LAN LON ROS VIL

COTE : E COM

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE
France, Italie - 2019 - 82'-Réalisateur(s): Lorenzo Mattotti
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des
chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver
qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où
habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il réussit
à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple
des ours n’est pas fait pour vivre au pays des hommes…
BIBLIS : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL

COTE : E FAM

FRITZI
Allemagne, Belgique, Luxembourg, Tchèque (République) - 2019 - 86'Réalisateur(s): Ralf Kukula, Matthias Bruhn
Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant l’été, Sophie, la meilleure
amie de Fritzi part en vacances en lui confiant son chien adoré,
Sputnik. À la rentrée des classes, Sophie est absente et sa famille a
disparu. Avec Sputnik, Fritzi entreprend de traverser clandestinement
la frontière pour retrouver celle qui leur manque tant ! Une aventure dangereuse... et
historique !
BIBLIS : ANT BOU LAN ROS VIL

COTE : E FRI

HOSPICE ODYSSEY
Science-fiction - France - 2021 - 45'-Réalisateur(s): Grégoire Lemoine
Dans un futur plus ou moins proche, alors que la Terre est en proie à
un réchauffement climatique sans précédent, un plan canicule sert de
prétexte pour éjecter les personnes âgées dans l’espace. Désormais,
une bande de retraités et un adolescent clandestin sont coincés à bord
du Verveine, un vaisseau-résidence trois étoiles. Et ils vont devoir
s’adapter à cette vie dans le vide sidéral ! "Hospice Odyssey" est un
space opéra gériatrique pour un public de 10 à 97 ans, pour une diffusion vers l’infini (et audelà).
BIBLIS : ANT TRI

COTE : EF HOS

L'IMAGIER ANIMÉ DE KOUMI (Vol. 2)
France - 2021 - 75'-Réalisateur(s): Emmanuelle Reyss, Mathilde Menet
Je m'appelle Koumi. J'aimerais connaître tous les animaux de la Terre !
Dans ce DVD, nous allons les découvrir ensemble…

BIBLIS : BEL BOU

COTE : E IMA

L'IMAGIER ANIMÉ DE KOUMI (Vol. 3)
France - 2021 - 75'-Réalisateur(s): Emmanuelle Reyss, Mathilde Menet
Je m'appelle Koumi. J'aimerais connaître tous les animaux de la Terre !
Dans ce DVD, nous allons les découvrir ensemble…

BIBLIS : ANT CHA

COTE : E IMA

L'IMAGIER ANIMÉ DE KOUMI (Vol. 4)
France - 2021 - 75'-Réalisateur(s): Emmanuelle Reyss, Mathilde Menet
Je m'appelle Koumi. J'aimerais connaître tous les animaux de la Terre !
Dans ce DVD, nous allons les découvrir ensemble…

BIBLIS : CLO LAN

COTE : E IMA

JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT
Lettonie, Pologne - 2019 - 70'-Réalisateur(s): Edmunds Jansons
En vacances chez sa cousine qui vit en périphérie de Riga, à Maskachka,
un quartier populaire presque rural, Jacob fait la connaissance d'une
horde de chiens qui parlent. Avec l’aide de ces drôles d'animaux, les
enfants vont tout faire pour empêcher un colossal projet immobilier de
détruire leur vieux quartier et ses jardins publics.
BIBLIS : ANT CHA CLO LAN LON ROS TRI

COTE : E JAC

JEAN-MICHEL SUPER CARIBOU (Saison 1)
France - 2019 - 528'-Réalisateur(s): Mathieu Auvray, Pauline Pinson
Bienvenue dans la jolie commune de Vlalbonvent ! Sa mairie, sa poste,
son café et ses habitants, qui vont vous enchanter, tous plus étonnants
et allumés les uns que les autres. Heureusement, Jean-Michel le
Caribou des Bois, le super-héros super émotif, veille sur le village
comme Superman sur Métropolis ! Parfois pompier, parfois policier ou
assistant social, notre super-héros, toujours en action, incite les
villageois à préserver Vlalbonvent et sa vallée ! Car si tous les habitants pensent bien faire,
leurs comportements entraînent souvent des catastrophes ! Une adaptation succulente des
albums "Jean-Michel le caribou" de Magali Le Huche !
BIBLIS : ANT CHA LAN LON

COTE : E JEA

LE NOEL DE CHIEN POURRI
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. Chien Pourri aimerait bien fêter Noël ou
même rencontrer des extra-terrestres, mais comme il n'est pas très malin, la vie va lui jouer
des tours !
BIBLIS : ANT BOU LAN ROS TRI

COTE : E CHI

PADDY, LA PETITE SOURIS
Suède - 2017 - 65'-Réalisateur(s): Linda Hamback
Tous les animaux de la forêt parlent du temps où la renarde rôdait.
Heureusement qu’elle n’a pas été vue depuis longtemps ! Quand le
commissaire Gordon est appelé pour un un vol de noisettes, il suspecte à
nouveau l’animal tant redouté. Pour démasquer le voleur, il aura bien
besoin de Paddy, la petite souris au flair particulièrement aiguisé...

BIBLIS : ANT BEL BOU CHA CLO LAN TRI

COTE : EE PAD

RAYA ET LE DERNIER DRAGON
États Unis - 2021 - 107'-Réalisateur(s): Don Hall, Carlos Lopez Estrada
Il y a de cela fort longtemps, au royaume imaginaire de Kumandra,
humains et dragons vivaient en harmonie. Mais un jour, une force
maléfique s’abattit sur le royaume et les dragons se sacrifièrent pour
sauver l’humanité. Lorsque cette force réapparaît cinq siècles plus
tard, Raya, une guerrière solitaire, se met en quête du légendaire
dernier dragon pour restaurer l’harmonie sur la terre de Kumandra,
au sein d’un peuple désormais divisé. Commence pour elle un long voyage au cours duquel
elle découvrira qu’il lui faudra bien plus qu’un dragon pour sauver le monde, et que la
confiance et l’entraide seront essentiels pour conduire au succès cette périlleuse mission.
Inédit en salle.
BIBLIS : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL

COTE : E RAY

SCOOBY-DOO ! ET COURAGE LE CHIEN FROUSSARD
États Unis - 2021 - Réalisateur(s): Cecilia Aranovich
Un film d’animation original si excitant qu’il gratte à la porte !
L’humour est au rendez-vous lorsque Scooby-Doo, votre cabot préféré
pour résoudre les mystères, fait équipe pour la première fois avec
Courage le chien froussard. Scooby et Courage pourront-ils surmonter
leur peur et vaincre l’armée d’insectes avant que le monde entier ne
s’éteigne ? Essayez de ne pas avoir peur. Nous vous mettons
doublement au défi !
BIBLIS : BEL BOU MAU VIL

COTE : E SCO

SHERLOCK HOLMES - Le plus grand des détectives
Hong Kong - 2019 - 83'-Réalisateur(s): Matthew Chow, Toe Yuen
À la fin du XIXe siècle, Mack, un hors-la-loi qui volait les riches pour
donner aux pauvres, est aimé et respecté par le peuple. Lorsque le plus
grand détective, Sherlock Holmes, participe à son arrestation, beaucoup
lui reproche d’avoir arrêté leur héros ! Mais quatre ans plus tard, Mack
parvient à s’évader. Alors que Sherlock est sur le point de l’arrêter à
nouveau, il découvre la raison déchirante de l’évasion du hors-la-loi et
décide de le laisser réaliser son dernier souhait avant qu’il se rende volontairement à la
police. Cependant, ce plan change lorsque la fille de Mack est kidnappée. Sherlock doit alors
utiliser tous les moyens pour sauver la fille de Mack et renverser la situation.
BIBLIS : BEL BOU CHA LON MAU TRI

COTE : E SHE

TOM ET JERRY
États Unis, Grande Bretagne - 2021 - 97'-Réalisateur(s): Tim Story
Kayla, une jeune organisatrice de mariage, embauche Tom pour
chasser Jerry, qui a décidé de s’installer dans le plus bel hôtel de New
York la veille du mariage du siècle. Mais la course poursuite entre le
chat et la souris risque bien de gâcher la fête, voire de détruire l’hôtel !

BIBLIS : ANT BEL CLO LAN MAU TRI

COTE : E TOM

TOY STORY 4
Aventures / Action - États Unis - 2019 - 96'-Réalisateur(s): Josh Cooley
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes
propriétaires - Andy puis Bonnie. L’arrivée de Forky, un nouveau jouet
qui ne veut pas en être un, dans la chambre de Bonnie met toute la
petite bande en émoi. C’est le début d’une grande aventure et d’un
extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va
découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet…
BIBLIS : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL

COTE : E TOY

ALEX, LE DESTIN D'UN ROI
Film historique / Reconstitution - États Unis, Grande Bretagne - 2019 - 120'Réalisateur(s): Joe Cornish-Acteur(s): Louis Ashbourne Serkis, Tom Taylor,
Rebecca Ferguson, Patrick Stewart, Dean Chaumoo, Rhianna Dorris
Alex est un écolier ordinaire de 12 ans dont la vie va être bouleversée par
la découverte de la mythique épée Excalibur. Il doit à présent former une
équipe de chevaliers composée de ses amis, ses ennemis et du légendaire
Merlin l’enchanteur, afin de contrer la maléfique Morgane, venue du
Moyen Âge pour détruire le monde. Alex devra se transformer en un héros qu’il n’a jamais
rêvé de devenir.
BIBLIS : LAN

COTE : EF ALE

AINBO, PRINCESSE D'AMAZONIE
Pays-Bas, Pérou - 2021 - 84'-Réalisateur(s): Richard Claus, Jose Zelada
Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait
d'être la meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle, au
mépris de tous les dangers, dans la lutte contre la déforestation, ce
terrible fléau qui menace sa terre natale. Heureusement, elle sait que
pour vaincre ses ennemis, coupeurs d'arbres et chercheurs d'or, elle
pourra compter sur ses guides spirituels magiques : Vaca, un tapir aussi
costaud que maladroit et Dillo, un tatou espiègle.
BIBLIS : BEL BOU CLO LON ROS TRI

COTE : E AIN

MAYA L'ABEILLE 3 - L'œuf d'or
Allemagne, Australie - 2021 - 84'-Réalisateur(s): Noel Cleary
Lorsque Maya, une petite abeille têtue, et son meilleur ami Willi,
sauvent une princesse fourmi, ils se retrouvent au milieu d’une bataille
d’insectes épique qui les emmènera dans d’étranges nouveaux mondes
et mettra leur amitié à l’épreuve.

BIBLIS : BEL ROS TRI

COTE : E MAY

PIERRE LAPIN 2 - Panique en ville
Comédie / Comédie de moeurs - Australie, États Unis, Grande Bretagne 2021 - 89'-Réalisateur(s): Will Gluck-Acteur(s): Domhnall Gleeson, Rose
Byrne, Sam Neill, David Oyelowo
Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée,
mais Pierre a beau faire tout son possible, il ne semble pas parvenir à se
débarrasser de la réputation de voyou qui lui colle à la peau (de lapin)…
S'aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel ses
menus délits sont appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à sa recherche,
Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être.
BIBLIS : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL

COTE : E PIE

Jeunes Publics - Documentaires et programmes éducatifs

FABLES DE LA FONTAINE
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2006 - 110'-Réalisateur(s): Don
Kent-Acteur(s): Christine Fersen, Gérard Giroudon, Cécile Brune, Sylvia
Bergé, Éric Génovèse, Christian Blanc
Dès le lever de rideau, ils sont là, ces animaux imaginés par La Fontaine
pour nous déciller les yeux sur la fragile condition d’humain. Pour les faire
vivre, les comédiens de la Comédie-Française se sont métamorphosés en
bêtes masquées, tour à tour rugissant, croassant et dansant. En dix-neuf
fables, ils font surgir l’univers plein d’humour et de justesse du célèbre moraliste.
BIBLIS : CHA

COTE : T LAF

1001 MOYEN-ÂGES (VOL. 1)
France - 2020 - 91'-Réalisateur(s): Jérémie Malavoy
Une série de 26 épisodes qui explique avec humour et pédagogie de
quelle manière vivaient les hommes au Moyen Âge. Dans ce dessin
animé, petits et grands en apprennent davantage sur cette époque forte
d’un millénaire d’histoire. Le tout sur un ton burlesque et un rythme très
dynamique emprunté aux "cartoons".
BIBLIS : ROS TRI VIL

COTE : 940.1 MIL

1001 MOYEN-ÂGES (vol. 2)
France - 2020 - 49'-Réalisateur(s): Jérémie Malavoy, Paul Bourgois,
Jérémy Boulard le fur
"1001 Moyen-Âges vol 2", ce sont 14 nouveaux épisodes qui expliquent
avec humour et pédagogie les us et coutumes de cette époque mal
connue. "1001 Moyen Âges" c’est un programme où les parents
pourront accompagner leurs enfants dès l’âge de 6 ans dans la
découverte de cette extraordinaire période de notre histoire. Le Moyen
Âge c’est 1 000 ans d’histoire et tout autant de sujets à aborder. À chaque épisode un thème
différent et des sujets aussi divers que "Les cathédrales", "L’hygiène" ou même "le bouffon
du roi".
BIBLIS : BEL ROS TRI VIL

COTE : 940.1 MIL

KIWI (NOUVELLE SAISON VOL. 2)
France - 130'-Réalisateur(s): Isabelle Duval

Une série ludo-éducative pour apprendre l'anglais en s'amusant… Twini
et Twinki sont de retour ! Dans ce second volume de 26 épisodes nous
retrouvons Twiki et Twini dans de nouvelles aventures ! Les kiwis
dansent, font de la musique, se déguisent et nous font découvrir de
nombreux mots en anglais pour le plus grand bonheur des petits et des
grands !
BIBLIS : LAN ROS

COTE : ANG 420 KIW

LE P'TIT BAZAR (VOLUME 1)
France - 2012 - 92'-Réalisateur(s): David Frecinaux

Un programme ludo-éducatif : de la cogitation, de l'action… des éclats
de rire ! Bienvenue dans l’univers du P’tit bazar. Mille et une surprises y
attendent les enfants ! De la découverte des fruits et légumes sous la
forme d’un talk show présenté par une adorable carotte à des travaux
manuels inédits à refaire avec ses parents ou aux secrets et mystères de
la forêt, cette émission est un concentré d’apprentissage et de bonne
humeur ! Vos petits loups seront également plongés dans l’enfance des personnalités de la
télé, du cinéma, de la musique ou du sport. Plusieurs rubriques d’éveil culturel créant une
émission dynamique et pleine de surprises.
BIBLIS : BEL

COTE : E PTI

LE P'TIT BAZAR (VOLUME 2)
France - 2012 - 90'-Réalisateur(s): David Frecinaux

Un programme ludo-éducatif : de la cogitation, de l'action… des éclats
de rire !

BIBLIS : BOU LON

COTE : E PTI

LE P'TIT BAZAR (VOLUME 3)
France - 2012 - 90'-Réalisateur(s): David Frecinaux

Un programme ludo-éducatif : de la cogitation, de l'action… des éclats
de rire

BIBLIS : CHA

COTE : E PTI

LE P'TIT BAZAR (VOLUME 4)
France - 2012 - 92'-Réalisateur(s): David Frecinaux

Un programme ludo-éducatif : de la cogitation, de l'action… des éclats
de rire ! Bienvenue dans l’univers du P’tit bazar.

BIBLIS : ANT

COTE : E PTI

LE P'TIT BAZAR (VOLUME 5)
France - 2012 - 90'-Réalisateur(s): David Frecinaux

Un programme ludo-éducatif : de la cogitation, de l'action… des éclats
de rire ! Bienvenue dans l’univers du P’tit bazar.

BIBLIS : CLO

COTE : E PTI

QUI VEUT MANGER DES SUPER-HÉROS ?
France - 2015 - 130'-Réalisateur(s): Claudia Marshal

Aux quatre coins du monde, il y a des héros, nés avec des pouvoirs
extraordinaires et qui vivent secrètement à nos côtés. Ce ne sont pas
des héros comme les autres. Ils sont partout et font un travail
dangereux, parfois hasardeux. Super-Carotte, Jean-Louis le Pois, Agent
Broc et leurs acolytes ne reculent devant rien pour combattre les
forces du mal qui rongent la planète. Ils ont été envoyés en mission par
moi, I.D.I. - Identité Inconnue. Je suis aussi un super-héros. Mais pour la sécurité et la
défense de l'humanité, je dois absolument garder l'anonymat.
BIBLIS : BEL BOU

COTE : 577.4 QUI

UN OCÉAN DE VIE (VOL. 3) - DE LA PLAGE AUX
ABYSSES
France-Réalisateur(s): René Heuzey
Cette série vous propose une plongée au cœur de l'Océan Indien et de
l'Océan Pacifique pour partir à la rencontre de ses habitants En
utilisant un ton léger et humoristique, elle sera l'occasion de poser un
regard original et enrichissant sur les créatures étonnantes qui
peuplent les océans. L'occasion également de s'interroger, sans pessimisme ni
catastrophisme, sur l'empreinte que l'homme impose au monde sous-marin, et de découvrir
les solutions qu'il tente de mettre en place pour le préserver…
BIBLIS : ROS TRI

COTE : 591.7 OCE

LA FAUNOTHÈQUE
France - 2020 - 52'-Réalisateur(s): David Unger-Acteur(s): Célimène
Daudet
Une série pédagogique et ludique qui donne goût à la musique
classique à travers les mille et une façons dont elle raconte les
animaux. Interprété par Célimène Daudet (présentatrice), Philippe
Hersant (compositeur invité), Mathilde Calderini et Lisa Strauss
(artistes musiciennes) et François Pineau (artiste musicien). 12
épisodes de 4 minutes.
BIBLIS : ANT BOU CHA CLO MAU

COTE : 780.92 FAU

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

