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SANTA et CIE  
 Fantastique - France - 2017 - 100'-Réalisateur(s): Alain Chabat-Acteur(s): 
Alain Chabat, Golshifteh Farahani, Pio Marmaï, Bruno Sanches, Louise 
Chabat, David Marsais 

Rien ne va plus à l’approche du réveillon : les quatre-vingt-douze mille Lutins 
chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous malades en 
même temps ! C’est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom 
de Père Noël… il n’a pas le choix: il doit se rendre d’urgence sur Terre avec 
ses rennes pour chercher un remède. À son arrivée, il devra trouver des alliés 

pour l’aider à sauver la magie de Noël. 

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

 

 

WONDER  

Drame / Mélodrame - États Unis - 2017 - 111' 

Réalisateur(s): Stephen Chbosky 

Acteur(s): Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson, Izabela Vidovic, 
Mandy Patinkin, Daveed Diggs 

August Pullman est un petit garçon né avec une malformation du visage 
qui l’a empêché jusqu’à présent d’aller normalement à l’école. Aujourd’hui, il rentre en CM2 
à l’école de son quartier. C’est le début d’une aventure humaine hors du commun. Chacun, 
dans sa famille, parmi ses nouveaux camarades de classe, et dans la ville tout entière, va être 
confronté à ses propres limites, à sa générosité de cœur ou à son étroitesse d’esprit. 
L’aventure extraordinaire d'August finira par unir les gens autour de lui. 

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



 

 

 

LES ALBUMS FILMES - L'école des loisirs (Vol. 7)  
 France - 2018 - 25' 

Réalisateur(s): Clothilde Delacroix, Kimiko, Matthieu Maudet, Michaël 
Escoffier, Ole Konnecke, Stéphanie Blake, Mireille d' Allance, Michel 
Gay, Emile Jadoul 

À partir de cinq ans. Huit histoires filmées pour les enfants et portées 
par des lectures captivantes, pour découvrir et redécouvrir les 
aventures sensibles, drôles et rocambolesques des petits héros de vos 

enfants : "Lolotte et le polochon" de Clothilde Delacroix (2' 52"), "Croque-Bisous" de kimiko 
(3' 01"), "Bonjour pompier" de Matthieu Maudet et Michaël Escoffier (3' 34"), "Anton et la 
feuille" d'Ole Könnecke (2' 10"), "Non pas dodo !" de Stéphanie Blake (4' 05"), "Non, non et 
non !" de Mireille d'Allancé (2' 25"), "Zou" de Michel Gay (3' 04") et "Gros pipi" d'Emile 
Jadoul (2' 43"). 

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

 

 

 

LES ALBUMS FILMES - L'école des loisirs (Vol. 8)  

France - 2018 - 42' 

Réalisateur(s): Kristien Aertssen, Tomi Ungerer, Catharina Valckx, 
Mario Ramos, Marianne Barcilon, Christine Naumann-Villemin, Jean-
Luc Englebert, Julien Beziat, Philippe Corentin 

À partir de cinq ans. Huit histoires filmées pour les enfants et portées 
par des lectures captivantes, pour découvrir et redécouvrir les 

aventures sensibles, drôles et rocambolesques des petits héros de vos enfants : "La reine des 
bisous" de Kristien Aertssen (7' 33"), "Les trois brigands" de Tomi Ungerer (5' 36"), "La 
chaussette verte de Lisette" de Catharina Valckx (6' 02"), "Le plus malin" de Mario Ramos (6' 
10"), "Gloups" de Marianne Barcilou et Christine Naumann-Villemin (3' 19"), "Un ours à 
l'école" de Jean-Luc Englebert (4' 51"), "Le bain de Berk" de Julien Béziat (3' 10") et 
"Mademoiselle Sauve-qui-peut" de Philippe Corentin (5' 27"). 

BIBLIS: BEL-CLO-LAN-LON-ROS-TRI                                                                               COTE : EE ALB  



LES AVENTURES DE GAMBA  

Japon - 2015 - 92' 

Réalisateur(s): Tomohiro Kawamura, Yoshihiro Komori 

Gamba, un rat des villes, part à l’aventure pour découvrir l’océan. En 
chemin, il rencontre une jeune souris qui lui raconte que sa famille et 
d’autres souris d’une île voisine ont été tuées par des belettes 
menées par le terrifiant Noroi. Gamba, avec ses amis, promet de 

sauver l’île et de vaincre le maléfique Noroi et son clan... 

BIBLIS : CHA-LAN-TRI-VIL                                                                                                COTE : E GAM  

 

LA GARDE DU ROI LION 4- L'ombre de Scar  

États Unis - 2017 - 51' 

Réalisateur(s): Howy Parkins 

La Garde rencontre Makini, la nouvelle apprentie de Rafiki. Pendant ce 
temps, Ushari et les hyènes s'allient pour demander conseil à l'être le 
plus malveillant de la Terre des Lions : Scar. 

BIBLIS: LON-ROS                                                                                                               COTE : E GAR 

 

PETITS JOUEURS  

France - 2017 - 39' 

Réalisateur(s): Bruno Collet 

Good evening London ! Dans quelques minutes, vous allez pouvoir 
assister à une nouvelle épreuve des Jeux olympiques d'été. Le soleil 
brille sur Nothing Hill et, comme chaque jour, la compétition devrait se 
dérouler dans un état de fair-play on ne peut plus british. Mais baissez 

la tête, car nos J.O. se déroulent au ras du gazon, à l'échelle 1/50e. Le public est familial et 
les athlètes sont des jouets. Dans ces J.O. miniatures, pas de règles compliquées car 
l'important c'est de participer. Tiens, ce catcheur à l'air mauvais aurait-il décidé de tout 
gâcher ? 

 

BIBLIS : BOU-CLE-CLO-LON-ROS-TRI                                                                                COTE : E PET 



 
POK ET MOK (Volume 1)  

France - 2017 - 84' 

Réalisateur(s): Isabelle Lenoble 

Que se passe-t-il quand vous associez Mok, un garçon au cerveau qui 
tourne à cent à l’heure, et son super animal de compagnie, Pok, un 
gibbon à poil ras ? Une série dynamique qui suit leurs aventures, 
pendant que leurs parents, Ernest et Pénélope, essaient d’éteindre les 

incendies. En même temps, nous en apprenons plus sur l’environnement et pourquoi Mok 
ne devrait pas asperger de pesticide ses plantes pour qu’elles poussent plus vite ! Une 
comédie qui aborde les questions environnementales sous un angle loufoque ! 

BIBLIS : BEL-CHA-LAN-LON-MAU-TRI-VIL                                                                      COTE : E POK 

 

LE VENT DANS LES ROSEAUX  

Belgique, France - 2017 - 62' 

Réalisateur(s): Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori, Rémi Durin, Anaïs 
Sorrentino, Madina Iskhakova 

Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit la 
musique. Un troubadour venu d'Orient s'y fait confisquer ses 
instruments. Mais il est peu enclin à la servitude et rencontre Eliette qui 

a sculpté en cachette une flûte dans un roseau sauvage. Ensemble ils vont mener le peuple à 
se libérer de la tyrannie… Cette histoire donne toute sa tonalité à ce long métrage dans 
lequel la Chouette du cinéma, une présentatrice qui s'adresse aux enfants dans le public, 
offre cinq aventures autour de la liberté, avec des musiques originales et des héroïnes 
surprenantes.  

BIBLIS : BOU-CHA-CLO-MAU-TRI-VIL                                                                             COTE : E VEN 

 

LE VOYAGE EN BALLON  

France, Russie, Suède - 2015 - 37' 

Réalisateur(s): Anna Bengtsson, Marjolaine Perrenten, Anton Dyakov, 
Tatiana Musalyamova 

Quatre courts métrages autour de la vie, parfois surprenante, des 
insectes. "Novembre" : alors que l'automne est là, quelques petits 
animaux anticipent l'arrivée prochaine de la pluie ; "Bach" : un escargot 



fait tout ce qu'il peut pour arriver en haut d'une feuille, afin d'avoir un point de vue 
imprenable. C'est alors qu'il fait une étonnante rencontre ; "Muraveyka" : les insectes sont 
absorbés par tous leurs petits soucis. Sauf la fourmi, qui sait apprécier la beauté des choses ; 
"Le voyage en ballon" : une fourmi ingénieure vient de créer un ballon dirigeable. Avec 
quelques camarades, elle se lance dans un grand voyage... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 

 


