
DVD JEUNESSE FICTION              AOUT –SEPT 2020 

 

ABOMINABLE  

États Unis - 2019 - 97'-Réalisateur(s): Jill Culton, Todd Wilderman 

Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec 
l’improbable rencontre d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi, avec un 
jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de ramener 
chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel et étrange 
ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit du monde. Mais 

pour accomplir cette mission, notre trio de choc va devoir mener une course effrénée contre 
Burnish, un homme puissant qui a bien l’intention de capturer la créature car elle ressemble 
comme deux gouttes d’eau à celle qu’il avait fortuitement rencontrée quand il était enfant. 

BIBLIS : BEL BOU CHA LAN ROS MAU TRI VIL                                                              COTE : E ABO 

 

L'APPRENTI PÈRE NOEL ET LE FLOCON MAGIQUE  

France - 2013 - 82'-Réalisateur(s): Luc Vinciguerra 

Cette fois c’est officiel : Nicolas est le nouveau père Noël. Sacrée 
responsabilité pour un petit garçon de 7 ans… Mais à deux jours de sa 
première tournée, Nicolas doit faire face à une terrible crise. Aux quatre 
coins du monde, la magie de Noël est en train de disparaître, et c’est lui 
qui en est la cause ! Car Nicolas a contracté la maladie des enfants qui 
veulent grandir trop vite : la grande-personnelose ! Un dessin animé plein 

de fraîcheur qui plaira sans nul doute aux tout-petits ! 

BIBLIS : BEL CLE LAN LON TRI                                                                                           COTE : E APP 

  

BARBAPAPA EN FAMILLE (Volume 1) - Barbafarce !  

 France - 2017 - 88'-Réalisateur(s): Alice Taylor 

Les nouvelles aventures des Barbapapa s’inscrivent dans la lignée de la 
série originelle en mettant à l’honneur écologie tolérance, défense des 
animaux… 

 

 BIBLIS : MAU ROS TRI                                                                                                    COTE : EE BAR   



 

BAYALA - La magie des dragons  

Allemagne, Luxembourg - 2019 - 85'-Réalisateur(s): Federico Milella, 
Aina Järvine 

Quand la jeune Marween découvre un œuf de dragon, les elfes du 
royaume de Bayala lui révèlent qu'à sa naissance le bébé dragon doit 
voir ses parents pour ne pas perdre sa magie. La princesse Surah et ses 
compagnons vont les accompagner dans un voyage périlleux pour 

retrouver les derniers dragons. Mais Ophira, la reine des Elfes des ombres, veut aussi 
s’emparer de la magie des dragons, et menace leur voyage ainsi que l’avenir de Bayala. 

BIBLIS : BEL CHA MAU ROS TRI                                                                                        COTE : E BAY 

 

BONJOUR LE MONDE !  

France - 2019 - 60'-Réalisateur(s): Anne-Lise Koehler, Eric Serre 

Dans un paysage d'eaux et de forêts, dix espèces animales naissent, 
grandissent, se poursuivent et s'observent… chacune d'elle poursuit un 
rêve. Réalisés en papiers, tissus, peintures, les délicates marionnettes 
prennent vie en stop-motion, dans de superbes décors colorés, pour 
raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos 
campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature et à 

l'équilibre des écosystèmes. Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la peinture et 
l’animation réinterprètent la nature, pour nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons 
jamais vue ! 

BIBLIS : CHA CLE LAN LON TRI VIL                                                                                  COTE : E BON                                        

 

BORIS (Saison 3)  

France - - 78'-Réalisateur(s): Serge Elissalde 

 

Boris est un ourson drôle et attachant à la personnalité bien trempée. 

 

BIBLIS : CLO MAU TRI VIL                                                                                               COTE : EE BOR 



BORUTO - Naruto Next Generations (Vol. 3)  

Comédie / Comédie de moeurs - Japon - 2017 - 360'-Réalisateur(s): 
Noriyuki Abe, Hiroyuki Yamashita 

Les grands affrontements dans le monde des ninjas appartiennent 
désormais au passé. Le village de Konoha est entré dans une ère de paix. 
Boruto, le fils du 7e Hokage, vit mal d’être dans l’ombre de son éminent 
paternel. Il ne se doute pas qu’une nouvelle menace plane sur eux… La 
légende de la nouvelle génération commence maintenant ! 

BIBLIS : MAU TRI                                                                                                              COTE : EF BOR 

BORUTO - Naruto Next Generations (Vol. 4)  

Comédie / Comédie de moeurs - Japon - 2017 - 360'-Réalisateur(s): 
Noriyuki Abe, Hiroyuki Yamashita 

Poursuivant leurs entraînements respectifs, les aspirants ninjas voient 
leur avenir se dessiner. Pourtant, Boruto a du mal à imaginer le sien. 
L’examen Genin approche et c’est Kakashi qui sera l’examinateur ! Les 
équipes de trois ont été formées, et celle de Boruto se voit confier sa 
première mission qui va s’avérer plus compliquée que prévu. Après cette 

épreuve, un nouveau gang dévalise les banques de Konoha ! Comment nos héros réagiront-
ils ? Seront-ils prêts à transgresser les règles ? La légende de la nouvelle génération continue 
! 

BIBLIS : MAU TRI                                                                                                              COTE : EF BOR 

 

BORUTO - Naruto Next Generations (Vol. 5)  

Comédie / Comédie de moeurs - Japon - 2017 - 360'-Réalisateur(s): 
Noriyuki Abe, Hiroyuki Yamashita 

Poursuivant leurs entraînements respectifs, les aspirants ninjas voient 
leur avenir se dessiner. Pourtant, Boruto a du mal à imaginer le sien. 
L’examen Genin approche et c’est Kakashi qui sera l’examinateur ! Les 
équipes de trois ont été formées, et celle de Boruto se voit confier sa 
première mission qui va s’avérer plus compliquée que prévu. Après cette 

épreuve, un nouveau gang dévalise les banques de Konoha ! Comment nos héros réagiront-
ils ? Seront-ils prêts à transgresser les règles ? La légende de la nouvelle génération continue 
! 

BIBLIS: MAU TRI                                                                                                               COTE : EF BOR    



LA CABANE À HISTOIRES (Volume 5)  

France - 2020 - 91' 

Retrouvez les enfants dans leur merveilleuse cabane dans les arbres. 
Deux nouveaux les ont rejoints, Jade et le P'tit Lulu. Là-haut, ils jouent, 
parlent, se disputent, pensent et vont apprendre à grandir. Chacun son 
tour sort un bel album pour partager une histoire sur un thème qui lui 
tient à cœur : la rentrée scolaire, savoir qui on est, tolérer la différence, 
prendre sa place... Lorsque le livre s'ouvre, les illustrations prennent vie 

et les personnages s'animent. 

BIBLIS : BEL BOU CLO ROS TRI                                                                                         COTE : E CAB 

 

CINEMA 05 - LES AVENTURES D'EMILE A LA FERME  

Suède - 2013 - 63'-Réalisateur(s): Per Ahlin, Lasse Persson, Alicia 
Jaworski 

Emile est un garçon de cinq ans qui vit à la campagne avec sa petite 
sœur Ida et ses parents Anton et Alma. Rusé et malicieux, Emile 
s’amuse de tout et surtout à faire les quatre cents coups en jouant 
avec les animaux de la ferme. Même quand son père le gronde, il joue 
et fabrique en cachette de petites figurines en bois, en attendant de 

pouvoir vivre de nouvelles aventures. 

BIBLI : LAN MAU ROS TRI VIL                                                                                         COTE : EE AVE 

 

CINÉMA 18 - LA CHASSE À L'OURS  

Aventures / Action - Biélorussie, Grande Bretagne - 2018 - 42'-
Réalisateur(s): Joanna Harrison, Robin Shaw, Tatiana Kublitskaya, 
Ruslan Sinkevich 

Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, 
parcourir des forêts, traverser des rivières… Trois courts métrages. "Un 
printemps en automne" de Tatiana Kublitskaya (Biélorussie, 10’, 2015). 
"Le rêve de l'ours" de Ruslan Sinkevich (Biélorussie, 6’30, 2015). "La 

chasse à l'ours" de Joanna Harrison et Robin Shaw (Royaume-Uni, 28’23, 2016).  

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

 



LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN  

États Unis - 2017 - 45'-Réalisateur(s): Erick Oh 

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée 
par un gros nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père 
construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la 
colline et ses habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon 
trouve du réconfort et aussi une famille d’adoption avec son ami le 
Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes 

surprenantes… 

BIBLIS : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL                                    COTE : EE COC 

 

COMME DES BÊTES 2  

États Unis - 2019 - 86'-Réalisateur(s): Chris Renaud, Jonathan del Val 

Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire Katie 
s’est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement 
obsédé par la garde du petit, qu’il en développe des troubles 
obsessionnels du comportement. Lors d’une excursion en famille dans 
une ferme, Max et le gros Duke vont faire la connaissance de vaches 
souffrant d’intolérances aux canidés, de renards hostiles et d’une 

dinde monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs de Max. Heureusement il va être 
conseillé par le vieux Rico. Ce chien de ferme aguerri le pousse à dépasser ses névroses, afin 
de trouver l’Alpha qui sommeille en lui et laisser le petit Liam respirer… 

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

 

DAFFY DUCK - L'œuf-orie de Pâques  

États Unis - 2020 - 35'-Réalisateur(s): Friz Freleng 

Daffy Duck souhaite plus que tout être la star du show printanier, et les 
désirs de sa majesté Daffy sont des ordres ! Toujours plus audacieux, 
loufoque et imprévisible que jamais, il va nous prouver qu’il y a bien de 
quoi casser trois pattes à un canard. Toutefois, le créateur de ce dessin 
animé fera tout pour lui mettre des bâtons dans les roues… Friz 
Freleng, cartooniste récompensé aux Oscars nous offre 3 épisodes 

déjantés ainsi que l’œuf-orie nécessaire pour passer de bonnes vacances de Pâques ! 

BIBLIS : CLO VIL                                                                                                                 COTE : E DAF 



L'ÉCOLE DES LAPINS  

Allemagne - 2017 - 76'-Réalisateur(s): Ute Von Munchow-Pohl 

Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans une école pour 
lapins aux méthodes un peu "anciennes". C'est pourtant là qu'est gardé 
l'œuf de Pâques en or convoité par une famille de renards rusés qui 
chercher à s'en emparer. Avec l'aide de l'adorable Emmy et grâce aux 
leçons de Madame Hermione, experte en arts martiaux, Max apprendra 
l'art de la magie des lapins de Pâques et découvrira le sens de l'amitié. 

Mais pourra-t-il sauver la tradition de Pâques avec l'aide de ses nouveaux amis ? 

BIBLIS : CLO ROS                                                                                                                 COTE : E ECO 

 

 

ERNEST ET REBECCA - Le microbe de l'amour  

France - 2019 - Réalisateur(s): Emmanuel Klotz 

"Ernest et Rebecca", c’est une histoire d’amitié au sein d’un duo étonnant 
formé d’une petite fille fonceuse et d’un microbe qui débarque dans le 
monde des humains. Avec Rebecca comme guide et Ernest en compagnon 
d’aventure, le quotidien devient pour nos deux héros un terrain de jeu et 
de bêtises sans limite ! 

 

BIBLIS : BEL LON TRI VIL                                                                                                    COTE : E ERN 

 

 

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA  

Belgique, France, Roumanie - 2019 - 92'-Réalisateur(s): Anca Damian 

Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les 
différents maîtres qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie. Par 
son empathie sans faille, sa vie devient une leçon d’amour. 

 

BIBLIS : BOU CHA CLO LAN MAU ROS TRI VIL                                                            COTE : E EXT 



LA FAMILLE ADDAMS  

États Unis - 2019 - 87'-Réalisateur(s): Conrad Vernon, Greg Tiernan 

La famille Addams, qui vivait jusque-là retranchée dans leur demeure, 
juchée en haut d’une colline brumeuse du New Jersey, se prépare à 
recevoir des membres éloignés encore plus étranges qu’eux à 
l’occasion de la Mazurka de Pugsley. Une cérémonie aux allures de rite 
de passage qui doit se dérouler devant la famille au complet et où le 
jeune garçon doit prouver qu’il est prêt à devenir un véritable mâle 

Addams. Mais ils ne savent pas que leur voisine du bas de la colline, la décoratrice 
d’intérieur et animatrice de télévision aux dents longues, Margaux Needler, est en train de 
mettre sur pied un quartier préfabriqué, tout en couleurs pop et en perfection… 

BIBLIS : BEL BOU CHA CLE CLO TRI VIL                                                                          COTE : E FAM 

GARE AUX LOUPS 1 et 2  

Russie - 2016 - 156'-Réalisateur(s): Andrey Galat, Maxim Volkov, Vladimir 
Nikolaev 

Contient 2 films. "Gare aux loups" (2016, 85 min) : Un conte moderne 
pour apprendre à se découvrir et à s'accepter ! "Tous à table ! Gare aux 
loups 2" (2018, 71 min) : 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. 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.  

BIBLIS : BOU CLE CLO                                                                                                        COTE : E GAR 

 

ARGROUFALO (Le Gruffalo)  
Allemagne, États Unis - 2009 - 26'-Réalisateur(s): Jakob Schuh, Max 
Lang 

Une petite souris rencontre un renard, un hibou et un serpent Ul 
logodenn a zo vont en ur c’hoad teñval ha don. Kejañ a ra ouzh ul 
louarn, un toud hag un naer a gav eo hi ur meuz a-feson. Pediñ a 
reont anezhi. Met fin eo al logodennig... bewech e kav un digarez da 
chom hep mont ganto : emgav he deus gant ar groufalo. Met petra an 
diaoul eo ar groufalo ? 

Langue(s) : breton       Sous-titre(s) : français, breton        

BIBLIS : TRI                                                                                                                  COTE : BRE E GRO 



LOONEY TUNES - La collection de parodies  

États Unis - 2020 - 138' 

Bugs et sa bande prennent le contrôle de Hollywood dans cette 
collection de parodies ! Les Looney Tunes revisitent les classiques du 
cinéma à leur manière. Redécouvrez "L’exorciste" avec Daffy Duck, 
"Casablanca Carrot Blanca" avec Bugs Bunny et bien d’autres ! 

 

BIBLIS : BEL LON                                                                                                                 COTE : E LOO 

 

 KUZCO, L'EMPEREUR MEGALO  

États Unis - 2000 - 75'-Réalisateur(s): Mark Dindal 

Kuzco, un empereur inca de la pire espèce, vient de décider de raser un 
village entier pour y installer sa piscine, ou plutôt un complexe 
balnéaire d’été. Dans l’ombre, Yzma sa conseillère, tente de 
l’assassiner pour prendre sa place. Tentative ratée puisqu'au lieu du 
poison, Kuzco avale une potion qui le transforme en lama ! Suite à une 
bévue de l’homme de main d’Yzma, Kuzco se retrouve chez le chef du 

village qu’il comptait détruire. 

BIBLIS : BEL CLE CLO LON ROS TRI                                                                              COTE : E KUZ  

 

 
MAB AR GROUFALO (Le fils du Gruffalo)  

États Unis, Grande Bretagne - 2011 - 27'-Réalisateur(s): Uwe 
Heidschotter, Johannes Weiland 

En ur vougev e don ar c’hoadoù emañ ar Groufalo o chom gant e vab. 
Mab ar Groufalo a fellfe dezhañ mont er-maez ha profitañ, met 
difennet groñs eo dezhañ : teñval-tre eo ar c’hoad hag eno e c’hellfe 
en em gavout gant al Logodenn Vil Vras ! Un nozvezh, tra ma roc’he ar 
Groufalo, erc’h stank a gouezhe hag avel garv a c’hwezhe, ez eas mab 

ar Groufalo, dispont, e-barzh ar c’hoad don, war roudoù al logodenn hollvrudet. 

Langue(s) : breton       Sous-titre(s) : français, breton       Editeur : Dizale  

BIBLIS : TRI                                                                                                                 COTE : BRE E MAB 



MANGO  

Grande Bretagne - 2018 - 95'-Réalisateur(s): Trevor Hardy 

Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et aller travailler 
à la mine locale. Joueur de football doué, son rêve est de participer à la 
Coupe du Monde. Mais quand un gangster menace de s'accaparer la mine 
et ruiner la ville, Mango doit trouver un moyen de protéger sa famille et 
de réaliser son rêve. 

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

 

 

MARTIN MATIN - Magic Martin  

France - 2020 - 165'-Réalisateur(s): Jacky Bretaudeau, Luc Vinciguerra 

Voici un petit garçon de sept ans avec lequel on ne s'ennuit pas ! Tous les 
matins, il se réveille en se demandant ce que va lui réserver sa journée 
car, à son réveil, il devient quelqu'un ou quelque chose de différent… 
Heureusement ses deux meilleurs amis sont là pour le soutenir dans ses 
aventures… Nouvelle saison. 

BIBLIS : ROS TRI                                                                                                                 COTE : E MAR 

 

MISSION YÉTI  

Canada - 2017 - 84'-Réalisateur(s): Pierre Greco, Nancy Florence Savard 

Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détective privée débutante, et 
Simon Picard, assistant de recherche en sciences, se croisent 
accidentellement. Soutenus par un mécène ambitieux, Maloye, intuitive et 
chaotique, et Picard, méthodique et obsessionnel, se lancent dans une 
aventure visant à prouver l’existence du Yéti. Pour y arriver, Simon 
compte sur le journal d’un explorateur pour les mener au repaire de la 

créature mythique. Accompagnés de Tensing, un jeune guide Sherpa, et de Jasmin, un 
mainate bavard, ils sont confrontés à de nombreux dangers au cœur de l’Himalaya. 

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

 

 



NICO ET PATOU  

Finlande, Japon - 2015 - 42'-Réalisateur(s): Mariko Harkonen, Ismo 
Virtanen 

Par une belle journée ensoleillée, la vie de Nico, le scarabée, se 
retrouve bouleversée par l’arrivée tonitruante de Patou, le hanneton, 
qui vient s’écraser sur le toit de sa maison. Voyant d’abord d’un 
mauvais œil cet invité surprise, Nico trouvera en Patou un ami fidèle, 
plein de gentillesse. C’est le début d’une série d’aventures pour nos 

deux petits compères, sous le signe de la solidarité, de la poésie et du burlesque. 

BIBLIS : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL                                      COTE : EE NIC 

 

 

LA PAT' PATROUILLE 31 - Puissance maximale  

États Unis - 2013 - 77' 

Le super bandit Ladybird fait des ravages à Adventure Bay, emportant tous 
les trésors de la ville, y compris le maire Goodway. Les Mighty Pups vont 
faire équipe avec leurs nouveaux super copains, Les Mighty Twins, pour 
sauver la ville et son maire. 

 

BIBLIS : BOU LON                                                                                                                COTE : E PAT 

 

PEPPA PIG - Le lapin de Pâques  

Grande Bretagne - 2016 - 50'-Réalisateur(s): Neville Astley, Mark Baker 

Peppa et ses amis sont invités chez Rebecca Rabbit pour une chasse aux 
œufs. Ils sont tous bien déterminés à trouver le lapin contenant le trésor 
en chocolat ! 

 

BIBLIS : MAU ROS                                                                                                             COTE : EE PEP 



LA REINE DES NEIGES 2  

Fantastique - États Unis - 2019 - 99'-Réalisateur(s): Chris Buck, Jennifer 
Lee 

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille 
rêve de l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec 
l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi 
périlleux qu’extraordinaire. 

 

BIBLIS : BEL OU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL                                           COTE : E REI 

 

RITA ET CROCODILE  

Danemark, Grande Bretagne - 2015 - 40'-Réalisateur(s): Siri Melchior 

Rita, petite fille de 4 ans au caractère bien trempé, découvre le 
monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile, qui vit dans une 
baignoire et qui ne pense qu’à manger, comme tout bon crocodile 
qu’il est. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des myrtilles 
dans la forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans 
la montagne et, quand il neige, font des courses de luge ou encore du 

ski. Ils partent même sur la Lune !! En somme, une amitié entre aventuriers !! 

BIBLIS : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL                                      COTE : EE RIT 

 

 

SAMSAM  

France - 2019 - 74'-Réalisateur(s): Tanguy de Kermel 

SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert son 
premier super pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, tout le monde en 
a un ! Devant l’inquiétude de ses parents et les moqueries de ses 
camarades, il part à la recherche de ce pouvoir caché. Avec l’aide de 
Méga, la nouvelle élève mystérieuse de son école, Samsam se lance dans 
cette aventure pleine de monstres cosmiques… 

BIBLIS : BEL BOU CHA CL CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE                            COTE : E SAM 



 

 

SONIC, LE FILM  

Canada, États Unis, Japon - 2020 - 94'-Réalisateur(s): Jeff Fowler-
Acteur(s): James Marsden, Jim Carrey, Tika Sumpter 

L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, 
sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font équipe 
pour sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à 
régner sur le monde entier. 

BIBLIS : BOU CLE LAN MAU TRI VIL                                                                              COTE : EF SON 

 

 

SUPER WINGS - Balade en Asie-Océanie  

Corée du Sud - 2018 - 143'-Réalisateur(s): Yong Kim Jin 

Cap vers les trésors de l'Asie et de l'Océanie ! De nouvelles missions 
attendent les membres de l'équipe.... C'est dans des destinations de rêves 
que nos Super Wings se feront des amis et travailleront en équipe : 
Philippines, Cambodge, Thaïlande, Corée ou Nouvelle Zélande, pour ne 
citer qu'eux ! 

BIBLIS : CLO MAU                                                                                                             COTE : EE SUP 

 

VIC LE VIKING 

 Allemagne, Belgique, France - 2019 - 74'-Réalisateur(s): Éric Cazes 

Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très costaud mais très 
malin. Quand son père, Halvar, le chef du village, dérobe à son ennemi 
juré une épée magique qui transforme tout en or, l’appât du gain sème la 
pagaille chez les Vikings ! Vic va alors devoir embarquer pour un périlleux 
voyage vers une île mythique du grand Nord pour briser le sortilège de 
l’épée… 

BIBLIS : CHA CLE LAN LON ROS TRI                                                                                  COTE : E VIC 



LE VOYAGE DU PRINCE  

France, Luxembourg - 2019 - 74'-Réalisateur(s): Jean-François Laguionie, 
Xavier Picard 

Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est 
retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs 
contraints à l’exil… Le prince, guidé par Tom, découvre avec enthousiasme 
et fascination une société pourtant figée et sclérosée. 

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

  

YAKARI e brezhoneg  

Belgique, France - 2014 - 320'-Réalisateur(s): Xavier Giacometti 

Deuit gant Yakari d’ober anaoudegezh gant plaenennoù bras kôrnog 
Amerika, asambles gant Kurunig e bone feal ha gant Kanevedennig hag 
Had Ejen Moueek, e vignoned. Ur paotr tomm ouzh e frankiz ha digor-
spered eo. Yakari a ray deoc’h ober anaoudegezh gant buhez al loened 
hag an natur c’hlan a zo ken a-bouez evit an Indianed. Deg rann kinniget 
er pakad-mañ. 

Langue(s) : breton       Sous-titre(s) : français       Editeur : Dizale  

BIBLIS : TRI                                                                                                                   COTE : BER E YAK                                                                                                              

 

YETILI - Découvertes au Yéti qui lit  

France - 2017 - 175'-Réalisateur(s): Emeric Montagnese 

Chaque jour, Nina et Léon, deux petites souris, retrouvent Yétili la mascotte 
de la librairie du quartier. Quand la librairie est fermée, Yétili prend vie et… 
c’est l’heure de l’histoire ! Ensemble ils lisent des livres et voyagent au pays 
des albums. Vol. 1 : "Aventures et tendres histoires" (18 épisodes). 

 

BIBLIS : BOU CHA VIL                                                                                                          COTE : E YET 

 



ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE  

Belgique, France, Suisse - 2019 - 49'-Réalisateur(s): Martina Svojikova, 
Marjolaine Perreten, Isabelle Favez 

Zibilla, jeune zèbre adoptée par des parents chevaux, subit des 
moqueries dans sa nouvelle école. Elle en vient à détester ses rayures ! 
Quand on lui vole son doudou, ni une ni deux, elle part à sa recherche 
et l’aventure commence... C’est en compagnie d’un pauvre cheval 
déguisé malgré lui en fauve que Zibilla va commencer à reprendre 

confiance en elle et à accepter sa vraie nature. C’est un spectacle vraiment inattendu auquel 
la maîtresse et les élèves vont assister lors de la sortie au cirque ! Contient 3 courts métrages 
: "Tout là-haut" de Martina Svojikova (13 min), "Le dernier jour d'automne" de Marjolaine 
Perreten (7 min) et "Zibilla ou la vie zébrée" d'Isabelle Favez (26 min). 

BIBLIS : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL                                      COTE : EE ZIB                              

 

DORA ET LA CITÉ PERDUE 

Aventures / Action - Australie, États Unis, Mexique - 2019 - 98'-
Réalisateur(s): James Bobin-Acteur(s): Isabela Moner, Michael Pena, 
Eva Longoria, Adriana Barraza, Temuera Morrison, Jeffrey Wahlberg 

Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se 
prépare à vivre l’épreuve la plus difficile de sa vie : l’entrée au lycée ! 
Son âme d’exploratrice ressurgit quand elle doit voler à la rescousse de 
ses parents en danger. Accompagnée de son fidèle singe Babouche, de 

son cousin Diego et de nouveaux amis hauts en couleur, Dora embarque dans une folle 
aventure qui l’amènera à percer le mystère de la Cité d’or perdue. 

BIBLIS : BOU LAN MAU TRI VIL                                                                                     COTE : EF DOR 

DUCOBU 3  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2020 - 86'-Réalisateur(s): Élie 
Semoun-Acteur(s): Élie Semoun, Mathys Gros, Frédérique Bel, Emilie 
Caen, Gérard Jugnot, François Levantal 

Nouvelle rentrée des classes pour l'élève Ducobu, Léonie Gratin et 
l'instituteur Latouche. Mais cette année, un rival de taille pour Ducobu 
débarque à l’école : "TGV ", le roi de la triche 2.0. Alors que la situation 
financière de Saint-Potache devient désastreuse, les deux cancres vont 

devoir unir leurs créativités pour remporter un concours de chant et sauver leur école. 

BIBLIS : ROS TRI VIL                                                                                                         COTE : EF DUC 



MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS  

Comédie dramatique - Allemagne, Pays-Bas - 2019 - 82'-
Réalisateur(s): Steven Wouterlood-Acteur(s): Sonny Coops Van 
Utteren, Josephine Arendsen, Tjebbo Gerritsma, Jennifer Hoffman, 
Julian Ras, Terence Schreurs 

Sam, 11 ans, est en vacances d'été avec sa famille sur une ravissante 
île néerlandaise. Il décide de s'isoler quelques heures chaque jour 
pour s'habituer à vivre seul, mais sa rencontre avec l'intrépide Tess va 
bousculer son projet. La jeune fille a un secret et entraîne Sam dans 

sa mystérieuse mission. Cet été va changer leurs vies… 

BIBLIS : BEL BOU CHA MAU ROS TRI                                                                           COTE : EF MAF 

MAGIC KIDS  

Aventures / Action - Allemagne - 2020 - 90'-Réalisateur(s): Tim 
Trageser-Acteur(s): Aaron Kissiov, Johanna Schraml, Arsseni Bultmann, 
Christian Berkel, Rick Kavanian, Sonja Gerhardt 

Trois adolescents dotés de pouvoirs qui leur permettent de se 
transformer en vampire, fée et loup-garou font leur entrée dans la plus 
célèbre des écoles de magie, la prestigieuse Penner Academy. Mais les 
choses ne vont pas se passer comme prévu : Vlad le vampire ne 

supporte pas la vue du sang, Wolf le loup-garou est allergique à la fourrure et Faye la fée a 
peur de voler. Malgré cela, il va falloir combattre les forces maléfiques qui menacent 
l'académie, la ville et ses habitants. 

BIBLIS : BEL CLE CLO LON TRI                                                                                       COTE : EF MAG    

 

MON DOUBLE PRESQUE PARFAIT  
Allemagne - 2019 - 90'-Réalisateur(s): Marcus H. Rosenmüller-Acteur(s): 
Luis Vorbach, Jona Gaensslen, Margarita Broich, Marie Leuenberger, 
Serkan Kaya, Colin Badura 

Quel enfant n’a jamais rêvé d’avoir un jumeau, quelqu’un qui lui 
ressemblerait comme deux gouttes d’eau et qui excellerait dans tous les 
domaines, en particulier à l'école ? Grâce à la découverte d’un miroir 
magique, ce rêve devient réalité pour les deux meilleurs amis, Frido et 
Emil. Leurs doubles sont absolument parfaits… enfin presque ! 

Rapidement les deux copains perdent le contrôle de leurs jumeaux et vont devoir trouver un 
moyen pour les piéger et les ramener dans le miroir. 

BIBLIS : BOU CHA LAN MAU                                                                                          COTE : E MON 



 

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE  
Aventures / Action - Chine, États Unis, Grande Bretagne - 2020 - 102'-
Réalisateur(s): Stephen Gaghan-Acteur(s): Robert Downey Jr, Antonio 
Banderas, Michael Sheen, Jim Broadbent, Kasia Smutniak, Ralph Ineson 

Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John 
Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de l’Angleterre de la Reine 
Victoria, s’isole derrière les murs de son manoir, avec pour seule 
compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques. Mais quand la jeune 
Reine tombe gravement malade, Dr. Dolittle, d’abord réticent, se voit 

forcé de lever les voiles vers une île mythique dans une épique aventure à la recherche d’un 
remède à la maladie. Alors qu’il rencontre d’anciens rivaux et découvre d’étranges créatures, 
ce périple va l’amener à retrouver son brillant esprit et son courage.  

BIBLIS : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL                                    COTE : EF VOY 

 

LE ZOO 
Aventures / Action - Grande Bretagne, Irlande - 2017 - 97'-Réalisateur(s): 
Colin McIvor-Acteur(s): Toby Jones, Penelope Wilton, Art Parkinson, Ian 
McElhinney, Amy Huberman, Damian O'Hare 

Alors que les bombardements allemands menacent la ville de Belfast, un 
groupe d'adolescents, mené par l'intrépide Tom et aidé par une vieille 
dame solitaire, va tout faire pour sauver Buster, l'éléphanteau resté 
prisonnier des grilles du zoo, avant qu'il ne soit trop tard... 

BIBLIS : BOU CLE CLO LAN ROS TRI                                                                              COTE : EF ZOO                                                            
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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 



 

 


