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ALMA ET LE MYSTÈRE DES ENGLACÉS
France - 2021 - 26'-Réalisateur(s): Emmanuelle Reyss, Mathilde Menet
Dans la baie de Fundy, au Canada, de mystérieux rochers bordent les
falaises. Ils ressemblent à de grands visages tournés vers l’océan.
Personne ne connaît le secret de ces étranges gardiens et pourtant,
s’ils pouvaient parler, ils raconteraient une histoire fabuleuse. Tout
commença lorsque la jeune et intrépide Alma suivit Azimut, un petit
macareux maladroit, dans une caverne mystérieuse, cachée dans la
falaise…
BIBLIS : ANT BOU LON VIL

COTE : EE ALM

CENDRILLON 2 - Une vie de princesse
États Unis - 2002 - 70'-Réalisateur(s): John Kafka
Les souris Jaq et Gus désirent offrir à Cendrillon un cadeau original : un
livre retraçant les principaux faits et gestes de la jeune princesse.
Aidées de sa marraine la fée, elles décrivent alors la nouvelle vie de
leur grande amie.

BIBLIS : ANT

COTE : E CEN

MON NINJA ET MOI 2
Danemark, États Unis - 2021 - 86'-Réalisateur(s): Anders Matthesen,
Thorbjorn Christoffersen
Alors que le magnat du jouet, Phillip Eppermint, est sur le point de sortir
de sa prison thaïlandaise, le ninja à carreaux revient à la vie pour faire
équipe avec Alex. Pour que justice soit faite, ils se lancent dans une
dangereuse mission qui les mènera à Bangkok…
BIBLIS : BEL LAN TRI

COTE : EF MON

LES ELFKINS : OPÉRATION PÂTISSERIE
Comédie / Comédie de moeurs - Allemagne - 2020 - 78'-Réalisateur(s):
Ute Von Münchow-pohlElfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve
de rencontrer des humains et décide un jour de partir à l’aventure ! Elfie
tombe sur Max, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus
recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !

BIBLIS : BOU CLO MAU ROS VIL

COTE : E ELF

EN ATTENDANT LA NEIGE
France, Russie, Tchèque (République) - 2015 - 60'-Réalisateur(s): Raul
"Robin" Morales Reyes, Nina Bisiarina, Chaïtane Conversat, Svetlana
Andrianova, Lenka Ivancikova
Contient 5 films d'animation. "Le tigre sans rayures" de Raul 'Robin'
Morales, "Le refuge de l'écureuil" de Chaïtane Conversat, "Ticket
gagnant" de Svetlana Andrianova "Première neige" de Lenka
Ivancikova et "Un lynx dans la ville" de Nina Bisiarina . C’est bientôt
l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au
toit… Un chien perdu trouve enfin une amie, le petit tigre ses rayures… Un lynx s’égare dans
une ville inconnue pendant que doucement les flocons de neige recouvrent le sol d’une forêt
endormie par le froid…
BIBLIS : ANT BEL BOU

COTE : EE ENA

GO ASTRO BOY GO !
France, Japon - 2019 - 531'-Réalisateur(s): Non déterminé
Astro, un robot ultra perfectionné ayant l’apparence d’un petit
garçon, part en mission afin de résoudre les problèmes qui émergent
aux quatre coins du monde. Il est accompagné dans cette aventure
par Astro Kitty, un chaton robot, et Suzu, une petite fille très
intelligente et sensible. Au travers de leurs missions et de leurs
nombreuses rencontres, nos trois héros apprendront le travail
d’équipe, la compassion mais aussi à coexister.
BIBLIS : LON VIL

COTE : E GOA

GRIMOIRE OF ZERO
Fantastique - Japon - 2018 - 300'-Réalisateur(s): Tetsuo Hirakawa
En l'an 526 du calendrier liturgique, l'existence des sorcières est
reconue dans tout le pays, même si l'existence de la magie reste
compliquée à accepter. Un mercenaire mi-bête mi-homme, méprisé
par la population, rêve jour et nuit de devenir humain. Zero, une
sorcière, lui propose de le transformer en humain s'il devient son
garde du corps dans sa recherche d'un livre magique, qui, entre de
mauvaises mains, pourrait faire des ravages et même causer la fin du monde. Le périple de
ce duo insolite commence, alors que le mercenaire méprise au plus haut point les sorcières.
BIBLIS : MAU

COTE : EF GRI

IL ETAIT UNE FOIS CHIEN POURRI
Belgique, Espagne, France - 2021 - 78'-Réalisateur(s): Davy Durand,
Vincent Patar, Stéphane Aubier
Même s’il est couvert de puces, s’il sent la sardine et que son pelage
ressemble à une vieille serpillière, Chien Pourri tous les enfants
l’adorent ! Cette fois, notre ami qui est un doux rêveur, va entrainer son
copain de gouttière, Chaplapla, dans une série d’aventures joyeusement
surréalistes voire même féeriques…
BIBLIS : ANT BOU MAU TRI

COTE : E ILE

KOOKY
Tchèque (République) - 2010 - 95'-Réalisateur(s): Jan Svěrák
Le jeune Ondra est asthmatique et sa mère jette donc son jouet préféré :
un vieil ours en peluche nommé Kooky. Cette nuit-là, Ondra rêve que
Kooky est déterminé à retrouver le chemin du retour à la maison. Dans le
fantasme du garçon, l'ours se perd dans une forêt occupée par des
animaux étranges et des êtres remarquables dont il n'avait jamais
entendu parler alors qu'il vivait sur l'étagère à jouets de la chambre
d'Ondra. Et bien sûr, même dans ce petit monde imaginaire, le vrai bien existe tout comme
le vrai mal, auquel Kooky doit faire face pour devenir un véritable héros.
BIBLIS : TRI

COTE : EF KOO

MAMAN PLEUT DES CORDES
France, Russie - 2015 - 50'-Réalisateur(s): Hugo de Faucompret, Javier
Navarro Aviles, Dina Velikovskaya, Natalia Mirzoyan
"Maman pleut des cordes" de Hugo de Faucompret (France, 2021, 30
min) : Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempée. Sa
mère, en revanche, traverse une dépression et doit envoyer sa fille
passer les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon... Pourtant, contre
toute attente, les vacances s’avèrent être une véritable aventure.
BIBLIS : ANT CLO LON ROS TRI VIL

COTE : E MAM

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
France, Pologne, Tchèque (République) - 2021 - 82'-Réalisateur(s): Jan
Bubenicek, Denisa Grimmova Abrhamova
Après un malencontreux accident, une jeune souris et un renardeau se
retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent
se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours vers
une vie nouvelle. À travers cette aventure, ils deviennent les meilleurs
amis du monde et la suite de leur voyage leur réservera bien des
surprises.
BIBLIS : BEL BOU CHA LAN MAU TRI

COTE : E MEM

MONSTER FAMILY
Allemagne, Grande Bretagne - 2017 - 189'-Réalisateur(s): Holger Tappe
"Monster Family : les origines" (2017, 1 h 33 min) : La famille Wishbone
est loin d’être une famille comme les autres car depuis qu’ils ont été
frappés par un sortilège, ils peuvent se transformer en monstres aux
super-pouvoirs. Cela ne les empêche pas de mener une existence…
presque normale.Mais un jour, la chasseuse de monstres, Mila Starr,
capture leurs amis Baba Yaga et Renfield. Les Wishbone se lancent
alors dans une mission de sauvetage qui va les conduire à travers le monde et leur permettre
de faire de nouvelles rencontres monstrueuses en cours de route ; "Monster Family : en
route pour l'aventure !" (2021, 1 h 39) : Les Wishbone partent pour une grande aventure
fantastique à travers le monde pour délivrer leurs amis.
BIBLIS : ANT MAU

COTE : E MON

OÙ EST ANNE FRANK !
Belgique, France, Luxembourg - 2021 - 99'-Réalisateur(s): Ari Folman
Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le célèbre journal, a
mystérieusement pris vie de nos jours dans la maison où s’était réfugiée
Anne avec sa famille, à Amsterdam, devenue depuis un lieu emblématique
recevant des visiteurs du monde entier. Munie du précieux manuscrit, qui
rappelle ce qu’Anne a vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se lance à sa
recherche en compagnie de son nouvel ami Peter, qui vient en aide aux
réfugiés clandestins ; elle découvre alors sidérée qu’Anne est à la fois partout et nulle part.
Et dans cette Europe différente, désormais aux prises avec de nouveaux enjeux majeurs,
Kitty trouvera le moyen de redonner au message d’Anne Frank sens, vie et espoir…
BIBLIS : BOU CHA CLO ROS VIL

COTE : EF OUE

LES OURS BOONIE (Volume 5)
Chine - 2011 - 91'-Réalisateur(s): Leon Ding
L’entraineur Mack, au sein du camp de vacances pour tous les jeunes
animaux de la forêt, va leur apprendre de précieuses leçons de vie qui
pourront leur servir dans le futur. Cependant cet enseignement ne se
fera pas sans difficulté ni de nombreuses bêtises amusantes.

BIBLIS : BOU VIL

COTE : E OUR

ROCK-O-RICO
Comédie musicale / Film musical - États Unis, Irlande - 1991 - 74'Réalisateur(s): Don Bluth, Gary (1944–...) Goldman, Dan Kuenster
Pour les animaux de la basse-cour, le soleil ne se lève que lorsque le coq
se met à chanter. Or, ce matin-là, Chanteclerc, le coq le plus rock’n roll
de la ferme, a oublié de chanter et le soleil s’est quand même levé.
Ridiculisé, il décide de quitter la ferme. Une bonne nouvelle pour le
Grand Duc, le hibou qui va pouvoir faire régner la nuit éternelle. Pour les
autres animaux de la ferme, un seul objectif : faire revenir leur coq.
BIBLIS : CLO

COTE : E ROC

TOUS EN SCÈNE 2
États Unis - 2021 - 105'-Réalisateur(s): Garth Jennings-Si Buster et sa
troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la
mode, il est temps de voir les choses en plus grand : monter un
nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal
Tower à Redshore City.

BIBLIS : ANT BEL BOU CHA CLO LAN LON ROS TRI VIL

COTE : E TOU

LES AVENTURIERS DU VAISSEAU PERDU
Aventures / Action - Finlande - 2021 - 83'-Réalisateur(s): Taavi VartiaActeur(s): Olavi Kiiski, Oskari Mustikkaniemi, Mimosa Willamo, Elias
Westerberg, Hannes Suominen, Veeti Kallio
En raison des problèmes financiers de leur famille, les deux amis Pertsa
et Kilu se retrouvent confrontés à l’idée insupportable d’être séparés.
Apprenant qu’une banque locale vient d’être cambriolée, ils se mettent
en quête de retrouver le butin afin de toucher la récompense et sauver
leur famille ainsi que leur amitié. En bateau, en avion, dans un sous-marin, cette grande
aventure va les mener jusqu'au bout du monde.
BIBLIS : BEL ROS

COTE : E AVE

CLIFFORD
Fantastique - Canada, États Unis, Grande Bretagne - 2021 - 96'Réalisateur(s): Walt Becker-Acteur(s): Darby Camp, Jack Whitehall, Izaac
Wang, John Cleese, Sienna Guillory, Tony Hale
Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en cadeau de la part d’un
magicien un adorable petit chien rouge. Quelle n’est pas sa surprise
quand elle se réveille le lendemain dans son petit appartement de New York face au même
chien devenu… géant ! Sa mère, qui l’élève seule, étant en voyages d’affaires, Emily
s’embarque avec son oncle Casey, aussi fantasque qu’imprévisible, dans une aventure pleine
de surprises et de rebondissements à travers la Grosse Pomme.
BIBLIS : BEL LAN TRI

COTE : E CLI

TOM FOOT
Comédie / Comédie de mœurs - Suède - 1974 - 84'-Réalisateur(s): Bo
Widerberg-Acteur(s): Johan Bergman, Magnus Härenstam, Monica
Zetterrlund, Ernst-Hugo Järegard, Carl Billquist, Stig Ossian ericson
Johan a 6 ans. Une sacrée frappe et un redoutable sens du dribble. Repéré
par Mackan, buteur star de l'équipe suédoise, ce petit prodige lui vole la
vedette. Propulsé directement chez les pros, il mène l'équipe nationale
suédoise de victoire en victoire sur la route de la qualification vers la
Coupe du Monde. Avant même de savoir lire, écrire et faire ses lacets, il parcourt le monde
au fil des matchs et devient le chouchou des médias. Mais alors qu'un match décisif
s'annonce, il a de plus en plus de mal à concilier sa vie d'enfant avec les exigences du métier
de footballeur professionnel.
BIBLIS : CHA LAN ROS TRI

COTE : E TOM

LES GRANDS MYTHES - L'Iliade
France - 2019 - 260'-Réalisateur(s): Nathalie Amsellem, Sylvain
Bergère, Gaëtan Chabanol
Première œuvre de la littérature occidentale, "l’Iliade" est une
épopée qui retrace l’histoire de la Guerre de Troie. Lors de ce conflit,
les Achéens (provenant de la Grèce Continentale) partirent faire le
siège de Troie pour récupérer la belle Hélène, enlevée par Paris à son
mari le roi de Sparte, Ménélas. Après un siège de dix ans sous les murs de la cité de Troie, la
guerre tourne à l'avantage des Achéens grâce au célèbre Achille. Dans la continuité de la
première série, la réalisation de chaque épisode va être constituée d’une alternance
d’animation originales créées et d’une très riche iconographie choisie dans l’ensemble de
l’histoire de l’art de l’antiquité à l’ère moderne, l’ensemble permettant un véritable voyage
en immersion...
BIBLIS : CLO LON

COTE : EF MYT

LES GRANDS MYTHES - L'Odyssée
France - 2019 - 280'-Réalisateur(s): Nathalie Amsellem, Sylvain
Bergère, Gaëtan Chabanol, Camille Dalbera, Fred Pageze, Sébastien
Rancourt
Après le massacre de Troie, Ulysse veut rentrer chez lui, sur l'île
d'Ithaque. Mais l'horreur de la guerre l'a éloigné des dieux, en qui il ne
veut plus croire. Cette défiance lui attire les foudres de Zeus. Lors de
ce long périple, il croisera de terribles tempêtes, se rendra aux Enfers
et affrontera des créatures terrifiantes : le Cyclope, les sirènes, ou Charybe et Scylla. Pendant
que, dans son royaume, sa femme Pénélope résiste aux prétendants qui ne pensent qu'à lui
voler sa place, Ulysse prouvera-t-il qu'il n'a pas besoin des dieux pour vivre ?
BIBLIS : CLO LON

COTE : EF MYT

LES GRANDS MYTHES (Coffret)
France - 2015 - 520'-Réalisateur(s): Sylvain Bergère
Toutes les grandes civilisations ont produit des récits contant l’origine
du monde et la mort inéluctable. Leur force poétique a traversé les
siècles et nourrit encore notre présent. Réalisée à partir d’une
animation originale et d’iconographies choisies dans l’ensemble de
l’histoire de l’art, cette série raconte les mythes grecs en se fondant
sur les textes les plus anciens. Une création tout en images, qui
égrène les destins passionnants des dieux, des héros, et des grandes figures de la
mythologie, dont Thésée, Athéna, Dédale, Icare, Prométhée et Zeus. Le mythe, affaire de
culture plutôt que de culte.
BIBLIS : CHA LON

COTE : EF MYT

Documentaires et programmes éducatifs

PARLE MOI DE TA CLASSE ! - France / Amazonie
France - 2021 - Réalisateur(s): Pierre-Antoine Carpentier
Via un menu interactif, choisissez votre question et aussitôt, un enfant
de l'autre pays vient y répondre, expliquant ainsi son quotidien et ses
habitudes. Une manière de découvrir le monde, ses habitants, leurs
cultures, et d'encourager le vivre ensemble. Au Brésil, dans la partie
Amazonienne, l’enjeu principal réside autour de ce qu’on considère
"le poumon de notre planète", la forêt amazonienne, et ce qui la
menace, la déforestation. Il ne faut cependant pas négliger d’autres conséquences de ce
massacre écologique : celles qui impactent les peuples indigènes et leur culture. Choisis ta
planète a pu interroger les élèves de différentes classes dont une classe de communauté
indigène, laissons leur la parole ! Découvrez les enfants d'Amazonie et posez-leur vos
questions !
BIBLIS : BOU VIL

COTE : 577.3 CAR

PARLE MOI DE TA CLASSE ! - France / Ghana
France - 2021 - Réalisateur(s): Pierre-Antoine Carpentier
Berceau du panafricanisme, le Ghana a été le premier Etat africain à
obtenir son indépendance du Royaume-Uni. À l’écart de la partie
urbanisée de la côte ghanéenne, on y trouve encore quelques forêts
primaires. Plus au Nord s’étend une vaste savane préservée avec une
faune africaine riche. Les taux de scolarisation et d’alphabétisation
sont élevés au Ghana : l’école est obligatoire de 4 à 15 ans et les
élèves, filles comme garçons, revêtus d’uniformes, ont tous les cheveux coupés courts.
Découvrez les enfants du Ghana et posez-leur vos questions !
BIBLIS : CHA MAU

COTE : 577.3 CAR

PARLE MOI DE TA CLASSE ! - France / Niger
France - 2021 -Réalisateur(s): Pierre-Antoine Carpentier
Via un menu interactif, choisissez votre question et aussitôt, un
enfant de l'autre pays vient y répondre, expliquant ainsi son quotidien
et ses habitudes. Une manière de découvrir le monde, ses habitants,
leurs cultures, et d'encourager le vivre ensemble. Porte d’entrée de
l’Afrique subsaharienne, les zones désertiques occupent plus de la
moitié de ce pays. Pourtant, le Niger est aussi une mosaïque
contrastée et vivante de paysages, de peuples et de cultures. Des réserves naturelles
permettent de préserver la faune et la diversité des paysages du pays. Découvrez les enfants
du Niger et posez-leur vos questions !
BIBLIS : ANT ROS

COTE : 577 CAR

PARLE MOI DE TA CLASSE ! - France / Sénégal
France - 2021 -Réalisateur(s): Pierre-Antoine Carpentier
Via un menu interactif, choisissez votre question et aussitôt, un enfant
de l'autre pays vient y répondre, expliquant ainsi son quotidien et ses
habitudes. Une manière de découvrir le monde, ses habitants, leurs
cultures, et d'encourager le vivre ensemble. Riche de sites naturels
remarquables comme le Lac Rose, le Sénégal est un pays
singulièrement attachant avec sa population enjouée et accueillante.
On s’y régale des spécialités de l’Afrique de l’Ouest, généralement à base de poisson et bien
sûr de riz. Dans certaines régions (comme la Casamance), le riz est plus qu’un aliment : c’est
un symbole sacré d’unité, de puissance et de richesse. Découvrez les enfants du Sénégal et
posez-leur vos questions !
BIBLIS : BEL TRI

COTE : 370 CAR

CHARLIE POPPINS FAIT SON CIRQUE
France - 51'-Réalisateur(s): Non déterminé-Acteur(s): Débora
Roquebrune
Cirque aérien, magie et marionnettes : l’univers incroyable de Charlie
Poppins n’en finit pas de surprendre et d’émerveiller petits et grands !
L'incroyable machine à voyager de Scratch est décidément mal réglée.
Au lieu d'envoyer Charlie Poppins sur scène faire son spectacle de
cirque, celle-ci se retrouve... à l'autre bout du monde ! Heureusement
elle a emporté avec elle l'ensemble de ses tours qui lui permettront de se sortir de cette
mésaventure ! La voici partie à la rencontre de personnages étonnants qui l'aideront à

retrouver le chemin de la scène. Marionnettes, magie, chansons et autres surprises seront
au rendez-vous pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Un spectacle
pluridisciplinaire drôle et poétique.
BIBLIS : LAN MAU

COTE : 791.3 CHA

LES FABLES DE LA FONTAINE
France - 2021 - 60'-Réalisateur(s): Claude Monlouis
Grâce à son interprétation innovante et respectueuse des écrits de Jean
de La Fontaine, Claude Monlouis montre l'évolution de la langue française
et embarque le spectateur dans un voyage à travers l'histoire des fables.
Pour donner vie à ces dernières, le comédien ventriloque s'accompagne
de marionnettes tantôt complices, tantôt indociles, souvent drôles, qui
réclament des explications de texte et qui expriment assentiment ou
protestation envers les enseignements de La Fontaine. L'acteur et ses personnages de bois
et de chiffons sont vos obligés. Vous découvrirez, alors, l'évolution des fables d'Esope à La
Fontaine, ainsi que leurs histoires secrètes et leurs interprétations.
BIBLIS : ANT LAN MAU

COTE : 791.5 MON

NELSON LE SMARTPHONE
Suisse - 2019 - 45'-Réalisateur(s): Esther Freiburghaus, Mathieu Hofner
C'est l'histoire de Nelson, un smartphone qui n'arrête pas de recevoir
des questions de plein d'enfants curieux entre 7 et 13 ans. Comment
marche Internet ? Est-ce que ça pollue ? Comment vérifier une
information ? Que faire si un copain m'insulte sur les réseaux sociaux ?
Pourquoi je n'arrive plus à me déconnecter quand je suis sur les écrans
? Nelson emmène les enfants dans une passionnante découverte des
coulisses du net.
BIBLIS : BOU ROS TRI

COTE : 004 NEL

RÉCRÉATIONS COLLECTION
Canada - 2020 - 110'-Réalisateur(s): Chloë Mercier
Découvrez les ateliers de : Patsy Van Roost et son projet "Empatsy,
art public" ; K Goldstein et son projet "BigBangBoum", danse,
chorégraphie et vidéo ; André Pappathomas et son projet "De
bouche à oreille", exploration vocale et sonore. Avec la collection
"RéCréations", les écrans sont au service de la créativité et de la
participation active des enfants et des adultes qui les accompagnent.
"RéCréations", c’est la création en action !
BIBLIS : BEL CHA CLO

COTE : 792 REC

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

