
         DVD JEUNESSE FICTION         AVRIL- MAI 2018       

 

19 COURTS METRAGES - DESSINS ANIMES - STOP 
MOTIONS  

France - 2017 - 60' 

Réalisateur(s): Olivier Durand, Jérôme Letue, Jan Poppenhagen, Victor 
Haegelin 

Compilation regroupant "Bob, le mouton" (court métrage 
d'animation, 2011, 5' 56", 3 épisodes), "Bob Is Back" (court métrage d'animation, 2013, 6' 
47", 3 épisodes), "Bob In Ze Night" (court métrage d'animation, 2017, 4' 25", 1 épisode), 
"Kevin Gom" de Victor Haegelin (stop-motion, 2013, 3' 20"), "Kevin Gom (Pastilles)" de 
Victor Haegelin (stop-motion, 2017, 2' 41"), "Le voyage de Piou-Piou" d'Olivier Durand (film 
d'animation, 2017, 2' 05"), "Danse" d'Olivier Durand (dessin animé, 2017, 3' 22"), "La rue du 
monde" d'Olivier Durand (dessin animé, 2017, 9'), "La forêt scarabée" d'Olivier Durand et Jan 
Poppenhagen (court métrage d'animation, 2015, 11' 13"), "Le trou" de Jérôme Letué (court 
métrage d'animation, 2013, 1' 36"), "Navire dans la tempête" d'Olivier Durand, écrit par 
Julien Kamoun (clip, 2017, 4' 46"), "Groove On" d'Olivier Durand, écrit par Julien Kamoun 
(clip, 2017, 4' 25"), "La rencontre subliminale" d'Olivier Durand (dessin animé, 2017, 0' 27"). 

BIBLI : BEL-CHA-ROS                                                                                                           COTE : E DIX  

 

LES 3 MOUSQUETAIRES  

Danemark - 2005 - 70' 

Réalisateur(s): Janis Cimermanis 

Dans la France du XVIIe siècle, le jeune d'Artagnan quitte Castelmore et 
sa Gascogne natale pour monter à Paris et tenter sa chance dans la 
compagnie des mousquetaires. Une fois dans la capitale, il rencontre 
trois d'entre eux, Athos, Porthos et Aramis, qui prennent le jeune 

Gascon en amitié. D'Artagnan et ses amis vont dès lors devoir faire face aux plans du cardinal 
Richelieu, et ainsi protéger l'amour secret de la reine pour le duc de Buckingham. 

BIBLIS : CLO-LON-MAU-TRI                                                                                              COTE : E TRO  

 

 



ALADDIN  

États Unis - 1993 - 87'-Réalisateur(s): John Musker, Ron Clements 

Il était une fois au pays des mille et une nuits, un jeune homme 
nommé Aladdin qui menait la vie insouciante d’un gamin des rues 
jusqu’au jour où il rencontra la princesse Jasmine. Il va alors se 
retrouver après maintes mésaventures en possession d’une lampe 
bien mystérieuse et habitée par le génie le plus excentrique et le plus 

imprévisible qui soit. Mais le grand vizir Jafar, dont l’ambition est de prendre le pouvoir, 
tentera tout pour s’emparer de cette lampe et obtenir ainsi le trône du Sultan. Un vrai régal 
pour petits et grands !  

BIBLIS : CHA-CLE-MAU-TRI                                                                                               COTE : E ALA 

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES 
États Unis - 1951 - 75' 

Réalisateur(s): Hamilton Luske, Wilfred Jackson, Clyde Geronimi 

Alice écoute sa leçon d’histoire et se laisse aller à la rêverie. Elle voit 
passer un lapin blanc qui sort une montre de son gilet. À la poursuite de 
l’animal, elle pénètre dans son terrier, tombe dans un puits interminable 
et se retrouve propulsée dans un monde peuplé d’insolites créatures. 
Une belle adaptation burlesque et cocasse du livre de Lewis Carroll… 

BIBLIS : CLE-TRI                                                                                                                   COTE : E ALI 

 

CENDRILLON 

États Unis - 1950 - 74'-Réalisateur(s): Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, 
Hamilton Luske 

Cendrillon, servante de sa marâtre et de ses demi-sœurs, reçoit un jour 
la visite de sa marraine fée qui la pare d'une robe de princesse à 
l'occasion d'une réception donnée par le prince. N'ayant que la 
permission de minuit, elle s'enfuit et perd une pantoufle de vair. Le 
prince amoureux tentera de la retrouver grâce à cette pantoufle 

oubliée, trop petite pour un pied ordinaire… Une des grandes réussites des studios Walt 
Disney. Une adaptation très libre et un peu acide du conte de Perrault, qui n'en demeure pas 
moins un des chefs-d'œuvre de l'animation… 

BIBLIS : MAU-TRI-VIL                                                                                                         COTE : E CEN 



CLOCHETTE ET LA PIERRE DE LUNE 

 États Unis - 2009 - 77'-Réalisateur(s): Klay Hall 

Clochette a été choisie parmi toutes les fées bricoleuses pour réaliser le 
Sceptre d’automne. Son ami Terence est chargé de l’aider. Mais en lui 
apportant une boussole dont elle recherchait l’aiguille, le jeune garçon 
casse maladroitement le Sceptre sur lequel elle travaillait. Folle de rage, 
Clochette empire la situation en brisant accidentellement la Pierre de 
Lune, la partie la plus noble du sceptre. Comme de son plein éclat 
dépend l’arrivée de la saison, tous deux doivent partir au nord du Pays 

Imaginaire la réparer en urgence, malgré leur différents.. Inédit en salles… 

BIBLIS : CLE                                                                                                                           COTE : E CLO 

 

COCO  

États Unis - 2017 - 105'-Réalisateur(s): Lee Unkrich, Adrian Molina 

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la 
famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le 
rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, 
Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un 
étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un 
endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie 

d’amitié avec Hector, un gentil garçon, mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont 
accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache 
derrière celle de la famille de Miguel… 

BIBLIS : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-TRI-VIL                                            COTE : E COC  

 

DROLES DE PETITES BETES  

France, Luxembourg - 2017 - 74'-Réalisateur(s): Arnaud Bouron, 

Antoon Krings 

Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village des 

petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du royaume tout entier… 

Piégé par la cousine de la reine Marguerite, la jalouse et diabolique 

Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé la souveraine, semant la 

panique dans la ruche… Marguerite est en réalité captive des Nuisibles, 

complices d’Huguette, qui en profite pour s’emparer du trône ! Apollon le Grillon, aidé de 

Mireille l’Abeille, Loulou le Pou et ses nouveaux amis, se lance alors dans une périlleuse 

mission de sauvetage… 

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



L'ETOILE  

États Unis - 2017 - 83' 

Réalisateur(s): Timothy Reckart 

L'histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie meilleure loin 
du train-train quotidien du moulin du village. Un jour, il trouve le courage 
de se libérer pour vivre enfin la grande aventure ! Sur sa route, il va faire 
équipe avec Ruth, une adorable brebis qui a perdu son troupeau, et 

Dave, une colombe aux nobles aspirations. Rejoint par trois chameaux déjantés et quelques 
animaux de la ferme plus excentriques les uns que les autres, Bo et ses nouveaux amis 
suivent l’Étoile… et vont devenir les héros méconnus de la plus belle histoire jamais contée : 
celle du premier Noël. 

BIBLIS : BEL-BOU-CLE-LAN-ROS                                                                               COTE : E ETO  

 
FERDINAND  

Aventures / Action - États Unis - 2017 - 104' 

Réalisateur(s): Carlos Saldanha 

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante 
apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son 
village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se 
lance dans une incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de la 

plus déjantée des équipes ! 

BIBLIS : BEL-LAN-ROS                                                                                                         COTE : E FER 

 

FRERE DES OURS 2  

États Unis - 2006 - 74' 

Réalisateur(s): Ben Gluck 

Nita, l’inséparable amie d’enfance de Kenaï, va rejoindre nos héros 
afin de rompre un ancien pacte qui la lie toujours à Kenaï. Mais 
comment le retrouver dans cette forêt ? 

 

BIBLIS : TRI                                                                                                                            COTE : E FRE 



GANG DE REQUINS  

États Unis - 2004 - 124' 

Réalisateur(s): Eric Bergeron 

Oscar, un petit poisson bavard, affabulateur et qui rêve de devenir riche 
et célèbre, invente un énorme mensonge à la suite d'un quiproquo : il 
affirme qu'il est un tueur de requin… Gloups !… 

BIBLIS : BEL-BOU-CLE-TRI                                                                                                 COTE : E GAN 
 

 

IQBAL - L'enfant qui n'avait pas peur  

France, Italie - 2015 - 80' 

Réalisateur(s): Michel Fuzellier, Babak Payami 

Iqbal est un petit garçon espiègle et joyeux qui passe son temps entre ses 
copains, sa petite chèvre adorable et ses superbes dessins. Son frère 
tombe très malade, et il lui faut des médicaments coûteux, trop coûteux. 
Croyant bien faire, Iqbal attend la nuit pour s’éclipser vers la ville. Pour 

aider sa mère et soigner son frère, il n’a pas d’autres solutions que de vendre sa chèvre, le 
cœur serré... Mais rien ne se passe comme prévu ! 

BIBLIS : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS                                                  COTE : E IQB 

 

JAMES ET LA PECHE GEANTE  

États Unis - 1997 - 80' 

Réalisateur(s): Henry Selick 

Acteur(s): Paul Terry, Pete Postlethwaite, Joanna Lumley 

Orphelin, James est recueilli par ses tantes, Eponge et Piquette, deux 
abominables mégères qui le réduisent en esclavage. Un soir, un 

mystérieux personnage lui offre un sac dont le contenu est censé résoudre tous ses 
problèmes. Mais en rentrant chez lui, James trébuche et répand au pied d’un pêcher son 
précieux paquet. Quelques instants plus tard, une pêche pousse sur l’arbre et grossit jusqu’à 
atteindre sept mètres de diamètre ! Tenaillé par la faim, l’enfant creuse un tunnel dans le 
fruit géant pour aboutir dans un bien étrange univers. 

BIBLI : BEL-LON-TRI                                                                                                         COTE : EF JAM  



LA FONTAINE FAIT SON CINEMA  

Belgique, France - 2016 - 40'-Réalisateur(s): Arnaud Demuynck, Pascal 
Adant, Frits Standaert, Pascale Hecquet, Fabrice Luang-Vija 

"La Fontaine fait son cinéma" est un nouveau programme de "La 
Chouette du cinéma". Cette fois, la Chouette est partie récolter six 
courts métrages en forme de fables, de petites histoires, avec des 
animaux, qui contiennent une leçon de vie. "La loi du plus fort", "Le 
corbeau et le renard", "La grenouille qui voulait se faire plus grosse 

qu’un bœuf", "Rumeurs", "Les fables en délire", "Le pingouin". 

BIBLIS : BOU-CLE-CLO-LON-MAU-TRI-VIL                                                                       COTE : E LAF 

 

LILI POM ET LE VOLEUR D'ARBRES  

 France - 2015 - 44'-Réalisateur(s): Hamid Karimian, Rashin 

Kheyrieh, Fabrice De La rosa, Michael Journolleau, Rodrigue 

Gbarssin 

Six histoires drôles et poétiques pour aborder l’imaginaire des enfants 

et les sensibiliser à la protection de l’environnement. "Songe d’un 

petit agneau" de Hamid Karimian (2014, 5', sans dialogue) "Le voleur 

d’arbres" de Rashin Kheyrieh (2014, 10', sans dialogue) ; "Le poisson 

rouge qui voulait voir la mer" de Fabrice de la Rosa et Michaël Journolleau (5' 30", sans 

dialogue) "Le pêcheur, les pirates et la sorcière" de Michaël Journolleau (13', sans dialogue)  ; 

"Lili Pom" de Fabrice de la Rosa et Michaël Journolleau (5' 30", sans dialogue)  "Si j’avais" 

de Fabrice de la Rosa, Rodrigue Gbarssin et Michaël Journolleau (3' 45", VF)  

BIBLIS : BEL-CLO-LAN-LON-TRI-VIL                                                                            COTE : E LIL  

 
LA LINEA  

Italie - 1972 - 168'-Réalisateur(s): Osvaldo Cavandoli 

Un petit homme au tracé simple évolue sur une ligne horizontale, qui n'a 
de limite que par la volonté du crayon de son dessinateur. Celui-ci, dont 
on ne voit ponctuellement de lui qu'une main et son crayon, crée 
l'univers dans lequel vit ce sympathique personnage primaire au langage 
qui lui est propre. 56 épisodes. 

 

BIBLIS : LON-MAU                                                                                                                COTE : E LIN 



LOU ET L'ILE AUX SIRENES  

Japon - 2017 - 112' 

Réalisateur(s): Masaaki Yuasa 

À la suite du divorce de ses parents, Kai, un collégien solitaire, quitte 
Tokyo pour un petit village de pêcheurs. Pour occuper son temps, il 
compose de la musique électronique et rejoint un peu à contre-cœur 
le groupe formé par ses deux camarades de lycée, Yûho et Kunio. Il 

accepte d'aller répéter avec eux sur une île mystérieuse. C’est alors que sa vie monotone 
bascule quand, grâce à sa musique, il rencontre en secret Lou, une sirène qui devient son 
amie. Lou se révèle une chanteuse et danseuse hors pair, et bientôt elle se joint au groupe. 

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

 

MONSIEUR LAPIN 1 

France - 2014 - 30' 

Réalisateur(s): Loïc Dauvillier, Jérôme D'Aviau 

Cette série d'animation raconte, en histoires muettes, les aventures de 
Monsieur Lapin, qui ne peut arriver à ses fins que s’il se fait aider par un 
plus petit que lui, Petit Lapin… 12 épisodes : "La carotte", "Le papillon", 
"Les ballons", "Le cerf-volant", "Le pique-nique", "Le camping", "Le 

transat", "La grotte", "Le château", "Les champignons", "Le gâteau" et "La peinture". 

BIBLIS : BEL-CHA-ROS                                                                                                    COTE : EE MON 

 

MONSIEUR LAPIN 2 

France - 2014 - 30' 

Réalisateur(s): Loïc Dauvillier, Jérôme D'Aviau 

Cette série d'animation raconte, en histoires muettes, les aventures de 
Monsieur Lapin, qui ne peut arriver à ses fins que s’il se fait aider par 
un plus petit que lui, Petit Lapin… 12 épisodes : "Le parapluie", "Le 
bonhomme de neige", "La luge", "Les dents", "La mouche", "La pêche", 

"Le bricolage", "Le jardinage", "La bougie", "La musique", "Le sapin" et "Le rhume". 

BIBLIS : CLO-TRI-VIL                                                                                                       COTE : EE MON 

 



LES SISTERS (Vol. 1) - Dans la peau de ma Sister  

France - 2016 - 156'-Réalisateur(s): Luc Vinciguerra 

"Les Sisters" raconte la vie quotidienne de deux soeurs, Marine, sept ans, et 
Wendy, treize ans. L’une est encore une petite fille candide pleine 
d’énergie et surtout très envahissante. L’autre est en pleine crise 
d’adolescence et ne souhaite qu’une chose : vivre sa vie tranquillement, 
sans se laisser embêter par sa petite sœur et ses idées de "génisse" ! Les 
deux sœurs passent le plus clair de leur temps à se chamailler et à se 

mettre des bâtons dans les roues. Mais elles finissent toujours par se réconcilier. Et bien que 
tout les oppose, elles s’allient très souvent pour faire les quatre cents coups ! Des histoires 
hilarantes pleines de rebondissements à regarder en famille ou entre sœurs. 

BIBLIS : BEL-CHA                                                                                                                   COTE : E SIS  

 

LES SISTERS (Vol. 2) - Duo de sisters  

France - 2016 - 156'-Réalisateur(s): Luc Vinciguerra 

"Les Sisters" raconte la vie quotidienne de deux sœurs, : Marine, sept ans, 
et Wendy, treize ans. L’une est encore une petite fille candide et pleine 
d’énergie, et surtout très envahissante. L’autre est en pleine crise 
d’adolescence et ne souhaite qu’une chose : vivre sa vie tranquillement, 
sans se laisser embêter par sa petite sœur et ses idées de "génisse" ! Les 
deux sœurs passent le plus clair de leur temps à se chamailler et à se 

mettre des bâtons dans les roues. Mais elles finissent toujours par se réconcilier. Et bien que 
tout les oppose, elles s’allient très souvent pour faire les quatre cents coups ! Des histoires 
hilarantes, pleines de rebondissements, à regarder en famille ou entre sœurs 

BIBLIS : CLO-LAN                                                                                                                   COTE : E SIS  

 

TARAM ET LE CHAUDRON MAGIQUE  

États Unis - 1985 - 77'-Réalisateur(s): Ted Berman, Richard Rich 

Au cœur du pays de Prydain, un jeune garçon de ferme du nom de 
Taram se porte volontaire pour une mission héroïque. Equipé d’un 
glaive aux propriétés magiques, il doit empêcher le perfide seigneur 
des Ténèbres de tirer profit des pouvoirs surnaturels d’un mystérieux 
chaudron magique capable de lever une armée de guerriers 
surpuissants. Dans sa quête, il sera épaulé par la jolie princesse 
Eilonwy, par Gurgi, une adorable créature tout en poils, et par un 

attendrissant porcelet doué de clairvoyance prénommé Tirlir. 

BIBLIS : CHA-LON-TRI-VIL                                                                                               COTE : E TAR 



VOLT, STAR MALGRE LUI  

États Unis - 2008 - 92' 

Réalisateur(s): Byron Howard, Chris Williams 

Volt est le chien vedette d’une série télévisée à succès. Il se retrouve 
un jour par accident, perdu à New York, persuadé que sa Penny a été 
kidnappée. Convaincu qu’il conserve ses super pouvoirs dans le monde 
réel, il va avoir besoin plus que jamais du soutien de Rhino, son plus 

grand fan, et de Mittaine à l’ironie décapante. 

BIBLIS : CHA-ROS-TRI                                                                                                         COTE : E VOL 

 

ALBION  

Fantastique - Bulgarie, États Unis - 2016 - 106' 

Réalisateur(s): Castille Landon 

Acteur(s): Avery Arendes, Daniel Sharman, Castille Landon, Jennifer 
Morrison, Debra Messing, John Cleese, Stephen Dorff, Liam McIntyre 

Après qu’un cheval magique l’emmène dans un monde fantastique, 
hélas sous le joug d’un général diabolique, une courageuse jeune fille décide de sauver ce 
pays enchanté… 

BIBLIS : BOU-CLE-LAN-MAU-TRI-VIL                                                                            COTE : EF ALB  

 

ANTARTICA - Prisonniers du froid  

Aventures / Action - États Unis - 2005 - 120'-Réalisateur(s): Frank 
Marshall 

Acteur(s): Paul Walker, Jason Biggs, Bruce Greenwood 

Alors qu’ils mènent une expédition scientifique en plein Antarctique, 
le guide Jerry Shepard et le géologue Davis McClaren sont victimes 
d’un accident qui aurait pu être fatal si leurs chiens de traîneau ne les 

avaient pas tirés d’affaire. Évacué d’urgence, Jerry est contraint d’abandonner ses chiens au 
cœur d’un hiver redoutable… Inspiré d'un fait réel, un beau mélo d'aventure… 

BIBLIS : BEL-BOU-CLO-LON-MAU-ROS-VIL                                                                  COTE : EF ANT 



 

L'ECOLE BUISSONNIERE  

Comédie dramatique - France - 2017 - 111'-Réalisateur(s): Nicolas Vanier-
Acteur(s): François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino, François 
Berléand, Valérie Karsenti, Thomas Durand 

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts 
murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. 
Mais voilà qu’il est confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine, 
et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en 

Sologne. L’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans ce monde mystérieux, celui 
d’une région souveraine et sauvage. 

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

PADDINGTON 2  

Comédie / Comédie de moeurs - États Unis, France, Grande Bretagne - 
2017 - 100' 

Réalisateur(s): Paul King 

Acteur(s): Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Hugh Grant, Brendan Gleeson, 
Julie Walters, Peter Capaldi 

Dans la suite tant attendue du film familial au succès mondial, on retrouve un Paddington 
heureux, bien installé dans sa nouvelle famille à Londres, où il est devenu un membre 
populaire de la communauté locale, répandant la joie comme de la marmelade partout là où 
il va. À la recherche du cadeau parfait pour le centième anniversaire de sa chère Tante Lucy, 
Paddington tombe sur un livre animé exceptionnel dans la boutique d’antiquités de 
Monsieur Gruber, et se met à multiplier les petits boulots dans le but de pouvoir l’acheter. 
Mais quand le livre est soudain volé, Paddington et les Brown vont tout faire pour 
démasquer le voleur… 

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

 

 

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

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 

 


