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Vous pouvez consulter les bandes annonces des films en allant sur la notice du DVD et en cliquant sur "lien 
importé". 
 

DVD jeunesses 

Adama : Le Monde des Souffles/ Simon Rouby, réal. ; Julien Lilti, 

Simon Rouby, scénariste ; Pablo Pico, compos..  
Genre : Dessin Animé.  
Résumé : Résumé : Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d'Afrique de 
l'Ouest. Au-delà des  falaises, s'étend le Monde des Souffles. Là où règnent 
les Nassaras. Une nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, bravant 
l'interdit des anciens, décide de partir à sa recherche. Il entame, avec la 
détermination sans faille d'un enfant devenant homme, une quête qui va le 
mener au-delà des mers, au Nord, jusqu'aux lignes de front de la Première 
Guerre mondiale. Nous sommes en 1916.  Pour les enfants à partir de 9 
ans..  

Cote: J/DESSIN ANI ADA ROU.  

 

DVD jeunesses 

Alice au Pays des Merveilles. 1 = Alice in wonderland [images animées] / Tim 
Burton, réal. ; Johnny Depp, Mia Wasikowska, Michael Sheen, Helena Bonham 

Carter, Anne Hathaway, Crispin Glover, act. ; Linda Woolverton, scénariste ; 

Danny Elfman, compos. ; Lewis Carroll, auteur.  
Genre : Fantastique.  
Résumé : Résumé : Alice, désormais âgée de 19 ans, retourne dans le monde 
fantastique qu'elle a  découvert quand elle était enfant. Elle y retrouve ses amis le 
Lapin Blanc, Bonnet Blanc et Blanc Bonnet, le Loir, la Chenille, le Chat du Cheshire 
et, bien entendu, le Chapelier Fou. Alice s'embarque alors dans une aventure 

extraordinaire où elle accomplira son destin : mettre fin au règne de terreur de la Reine Rouge..  

Cote: J/FANTASTIC ALI BUR.  

 

DVD jeunesses 

Alice de l'autre côté du miroir. 2 = Alice in Wonderland 2: 

Through the Looking Glass [images animées] / James Bobin, réal. 
; Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Sacha  
Baron Cohen, Anne Hathaway, Rhys Ifans, act. ; Linda Woolverton, 
scénariste ; Lewis Carroll, auteur.  
Genre : Fantastique.  
Résumé : Résumé : Les nouvelles aventures d'Alice et du Chapelier 
Fou. Alice replonge au pays des merveilles pour aider ses amis à 
combattre le Maître du Temps..  

Cote: J/ FANTASTIC ALI BOB.  

 

DVD jeunesses 

Alvin et les Chipmunks 4 : A fond la caisse = Alvin and the 

Chipmunks : The Road Chip [images animées] / Walt Becker, réal. 
; Jason Lee, Kimberly Williams-Paisley, Josh Green, act. ; Randi 
Mayem Singer, Adam Sztykiel, scénariste ; Mark Mothersbaugh, 
compos. ; Ross Bagdasarian, Janice Karman, auteur.  
 Genre : Dessin Animé.  
Résumé : Résumé : Après une série de malentendus, Alvin, Simon et 
Théodore comprennent que Dave va demander sa petite amie en 
mariage à New York et risque de les abandonner. Ils ont trois jours 
pour le retrouver et empêcher ce mariage. Ils se lancent alors dans un 
road trip à travers l'Amérique : aventure, musique et grosses bêtises..  

Cote: JDESSIN AN ALV BEC.  

 
   

DVD jeunesses 



Angry Birds - Le Film = The Angry Birds Movie/ Clay Kaytis, Fergal 
Reilly, réal. ; Omar Sy, Audrey Lamy -   Jason Sudeikis, Josh Gad, act. ; 

Jon Vitti, scénariste ; Heitor Peireira, compos. ; John Cohen, Mikael Hed, 
auteur.  
Genres : Dessin Animé, Aventure.  
 Résumé : Résumé : Ce film nous amène sur une île entièrement peuplée 
d'oiseaux heureux et qui ne volent pas - ou presque. Dans ce paradis, Red, 
un oiseau avec un problème de colère, le très pressé Chuck, et l'imprévisible 
Bomb ont toujours été mis à l'écart. Mais lorsqu'arrivent des cochons verts 
mystérieux sur l'île, ce sera la mission de ce groupe de parias de découvrir ce 
que trament les cochons..  

Cote: J/DESSIN ANI ANG KAY.  

 

DVD jeunesses 

Anina [images animées] / Alfredo Soderguit, réal. ; Alfredo Soderguit, 

Julián Goyoaga,  Germán Tejeira, Alejo Schettini, Federico Ivanier, scénariste 

; Gaston Otero, Bruno Boselli, compos. ; Sergio López Suárez, auteur.  
Genre : Dessin Animé.  
Résumé : Résumé : Anina Yatay Salas est une petite fille qui n'aime pas son nom 
car c'est un palindrome - on peut le lire à l'envers comme à l'endroit - et fait d'elle 
la risée de ses camarades. Un jour, suite à une bagarre dans la cour d'école, 
Anina et son ennemie Gisèle sont convoquées par la directrice qui leur remet 
comme étrange punition, une enveloppe scellée qu'elles ne devront pas ouvrir 
avant sept jours. Anina avec son imagination débordante, fera tout pour deviner 
le contenu de l'enveloppe mystérieuse... Bonus : L'univers d'Anina, Cançion para 
uno,.  

Cote: JDESSIN AN ANI SOD.  

 

DVD jeunesses 

L'Apprenti sorcier = Krabat [images animées] / Karel Zeman, réal..  

Genre : Dessin Animé.  
Résumé : Résumé : Krabat est un jeune orphelin de treize ans qui erre ici et la dans 
la campagne bohémienne, essayant tant bien que mal de trouver de la nourriture et 
un endroit ou dormir. Un soir d Épiphanie, il rencontre un corbeau qui le convainc de 
le suivre dans le vieux et sinistre moulin du  marais de Kosel. Une fois sur place, il 
rencontre un meunier au visage affreux qui est aussi un sorcier. Ce dernier lui 
propose de devenir son apprenti et de travailler pour lui en échange d un lit et de 
repas chauds. Malgré une certaine peur, Krabat ne peut refuser cette offre.   Cote: 

JDESSIN ANI APP ZEM.  

   

DVD jeunesses 

Les Aventures d'Emile à la ferme = Emil & Ida i Lönneberga [images 

animées] / Per Ahlin, Lasse Persson, Alicja Jaworski Björk, réal. ; 
Astrid Lindgren, scénariste ; Georg Riedel, compos. ; d'après l'oeuvre d'Astrid 
Lindgren, auteur.  
Genre : Dessin Animé.  
Résumé : Résumé : Émile est un garçon de 5 ans qui vit à la campagne avec sa 
petite soeur Ida et ses parents Anton et Alma. Rusé et malicieux, Émile s'amuse 
de tout et surtout à faire les 400 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....  

Cote: J DESSIN AN AVE AHL.  

 

DVD jeunesses 

La Belle au bois dormant : La Malédiction = Sleeping beauty [images animées] / 

Casper Van Dien, réal. ; Casper Van Dien, Grace Van Dien, Catherine Oxenberg, 

Finn Jones, Olivia D'Abo, act. ; Casper Van Dien, scénariste ; Joseph Metcalfe, 
compos. ; Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, auteur.  
Genre : Fantastique.  
 Résumé : Résumé : Suite à un sort jeté par une fée Maléfique, la princesse Aurore 



tombe dans un sommeil profond le jour de ses 16 ans. Seul le baiser d'un prince pourra l'éveiller 
mais la sorcière Tambria qui a pris possession du château de l'héritière ne compte pas laisser 
quiconque aider sa victime..  

Cote: JFANTASTIC BEL VAN.  

 

DVD jeunesses 

Belle et Sébastien. 2 - L'Aventure continue [images animées] / Christian Duguay, réal. ; 
Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic, Margaux Chatelier, Thylane 
Blondeau, Urbain Cancelier, act. ; Fabien Suarez, Juliette Sales, 
scénariste ; Armand Amar, compos. ; Cécile Aubry, auteur.  
Genre : Aventure.  
Résumé : Résumé : D'après l'oeuvre de Cécile Aubry : Septembre 1945. Au 
village, on a fêté la fin de  la guerre. Sébastien a grandi, il a maintenant 10 
ans. Belle et lui attendent impatiemment le retour d'Angelina... Mais 
Angelina ne revient pas. Elle a disparu  dans un accident d'avion au coeur 
des forêts transalpines. Tout le village a perdu espoir. Tout le village sauf 
César : le grand père de Sébastien connaît un homme, Pierre, qui pourrait 
les aider à retrouver Angelina. Mais avant de sauver la jeune femme, 
l'enfant et son chien vont devoir braver mille dangers, traverser mille 
épreuves et affronter un secret. Un secret qui va changer la vie de Belle et 
de Sébastien à tout jamais. L'aventure continue... Bonus : Making of (40 

minutes)..  

Cote: J AVENTURE BEL DUG.  

   

DVD jeunesses 

Benoît Brisefer - Les Taxis Rouges [images animées] / Manuel 
Pradal, réal. ; Gérard Jugnot, Jean Reno, Thierry Lhermitte, Leopold Huet, 

Hippolyte Girardot, Evelyne Buyle, act. ; Thierry Clech, Thierry De Ganay, 
Jean-Luc Voulfow, Ivan Guyot, scénariste ; Maxime Desprez, Michael 
Tordjman, compos. ; Peyo , auteur.  
Genre : Comédie.  
Résumé : Résumé : Benoît Brisefer, âgé de 10 ans, est un petit garçon au 
caractère bien trempé et d'une grande générosité qui cache sous une 
apparence très ordinaire de supers pouvoirs. Son seul point faible : il perd 
toute sa force quand il s'enrhume. Courageux, vaillant et très volontaire, ce  
super-héros pas comme les autres n'hésite pas une seconde à passer à 
l'action pour défendre ses amis et combattre le mal.  Sa petite ville est 
menacée par une bande de malfrats avec à leur tête le leader charismatique Poilonez qui, sous 
couvert de l'implantation d'une nouvelle compagnie de taxis, LES TAXIS ROUGES, ont pour objectif 
de piller la ville. Mais c'est sans compter sur l'intervention fortuite de Jules Dussiflard et surtout 
Benoît Brisefer qui vont se dresser sur leur route....  

Cote: JCOMEDIE BEN PRA.  

 

DVD jeunesses 

Le BGG, le bon gros géant/ Steven Spielberg, réalisateur ; 

Roald Dahl, auteur adapté ; John Williams, compositeur ; Melissa 
Mathison, scénariste.  
Genre : Aventure.  
Résumé : Le Bon Gros Géant ne mesure que sept mètres de haut, possède 
de grandes oreilles et un  odorat très fin, et n'est pas très malin mais tout 
à fait adorable, et assez secret. Les autres géants sont deux fois plus 
grands que lui, plus effrayants, et mangent les humains. Le BGG, lui, 
préfère les schnockombres et la frambouille. ?son arrivée au Pays des 
Géants, Sophie, une petite Londonienne précoce, a peur de ce mystérieux 
géant qui l'a emmenée dans sa grotte, mais elle va vite se rendre compte 
qu'il est très gentil. Elle a beaucoup de questions à lui poser, et lui 
l'emmène au Pays des Rêves, où il recueille les rêves et les envoie aux 
enfants. Il va tout apprendre à Sophie sur la magie des rêves, et 

progressivement leur affection l'un pour l'autre va grandir... Mais la présence de la petite fille attire 
bientôt l'attention des autres géants. Ils décident d'aller à Londres avertir la reine du danger que 
représentent les géants. Mais il leur faut d'abord la convaincre que les géants existent ! Ensemble, 



ils vont mettre au point un plan pour se débarrasser des méchants géants une bonne fois pour 
toutes....  

Cote: JAVENTURE BGG SPI.  
 

DVD jeunesses 

Rouge Rubis = Rubinrot/ Felix Fuchssteiner, Katharina Schöde, réal. ; Maria Ehrich, 

Jannis Niewöhner, act. ; Katharina Schöde, scénariste ; Philipp F. Kölmel, compos. ; Kerstin Gier, 
auteur.  
Genre : Fantastique.  
Contient : Rouge rubis ; Felix Fuchssteiner ; Bleu saphir ; Felix 
Fuchssteiner ; Katharina Schöde ; Vert émeraude ; Felix Fuchssteiner ; 
Katharina Schöde.  
Résumé : Résumé : - ROUGE RUBIS (2013) : Gwendolyn est une jeune 
londonienne ordinaire. Un jour, alors qu'elle rentre du lycée, elle est 
soudainement transportée en 1900 par une force inconnue. De retour 
dans le présent, elle est approchée par une société secrète qui la 
surveille depuis sa naissance. Elle est en fait la dernière voyageuse, le 
Rubis. Aux côtés de son charmant partenaire Gidéon de villiers, elle 
devra voyager à travers les âges pour accomplir de mystérieuses 
missions....  

Cote: J/FANTASTIC ROU FUC.  

 

DVD jeunesses 

Bleu Saphir = Saphirblau/ Felix Fuchssteiner, Katharina 
Schöde, réal. ; Maria Ehrich, Jannis Niewöhner, act. ; Katharina Schöde, scénariste ; Philipp F. 

Kölmel, compos. ; Kerstin Gier, auteur.  
Genre : Fantastique.  

Contient : Bleu saphir ; Felix Fuchssteiner ; Katharina Schöde ; Rouge rubis ; Maria Ehrich ; 
Jannis Niewöhner ; Bleu saphir ; Maria Ehrich ; Jannis Niewöhner.  

 Résumé : Résumé : BLEU SAPHIR (2014) : Gwendolyn est le Rubis : elle possède le pouvoir inné de 
voyager dans le temps. Accompagnée de Gideon, dont elle est éperdument amoureuse, elle a pour 
mission de traverser les époques à la recherche de 10 autres voyageurs du temps. Mais les ennuis 
ne font que commencer pour Gwen car en voulant percer les mystères du Cercle, elle va découvrir 
des secrets bien plus terribles au sujet de sa propre famille..  

Cote: JFANTASTIQUE BLE FUC.  
 

  DVD jeunesses 

Vert Émeraude = Smaragdgrün/ Felix Fuchssteiner, Katharina Schöde, réal. ; Maria 

Ehrich, Jannis Niewöhner, act. ; Katharina Schöde, scénariste ; Philipp F. Kölmel, compos. ; 
Kerstin Gier, auteur.  
Genre : Fantastique.  

Contient : Felix Fuchssteiner ; Katharina Schöde ; Maria Ehrich ; Jannis Niewöhner.  
Résumé : Résumé : - ROUGE RUBIS (2013) : Gwendolyn est une jeune londonienne ordinaire. Un 
jour, alors qu'elle rentre du lycée, elle est soudainement transportée en 1900 par une force inconnue. 
De retour dans le présent, elle est approchée par une société secrète qui la surveille depuis sa 
naissance. Elle est en fait la dernière voyageuse, le Rubis. Aux côtés de son charmant partenaire 
Gidéon de villiers, elle devra voyager à travers les âges pour accomplir de mystérieuses missions... - 
BLEU SAPHIR (2014) : Gwendolyn est le Rubis : elle possède le pouvoir inné de voyager dans le 
temps. Accompagnée de Gideon, dont elle est éperdument amoureuse, elle a pour mission de 
traverser les époques à la recherche de 10 autres voyageurs du temps. Mais les ennuis ne font que 
commencer pour Gwen car en voulant percer les mystères du Cercle, elle va découvrir des secrets 
bien plus terribles au sujet de sa propre famille. - VERT EMERAUDE (2016) VF UNIQUEMENT : Après 
avoir mis  la main  sur  les  notes  du  comte  de Saint-Germain, Gwendolyn et Gideon en sont 
maintenant certains: la prophétie des voyageurs du temps n'était qu'une chimère destinée à servir 
les intérêts des veilleurs. Pire, l'humanité pourrait courir un grand danger si le pouvoir du cercle de 
sang était libéré. Quel est ce pouvoir et pourquoi le Cercle cherche-t-il à s'en emparer depuis des 
siècles ? Quels mystères le chronographe peut-il encore cacher ? Les réponses, Gwen et Gideon 
devront les chercher à la fois dans le présent et le passé pour mettre définitivement fin aux activités 
du Cercle..  

Cote: JFANTASTIQUE VER FUC.  

 
 



DVD jeunesses 

Bob l'éponge - Le film : Un héros sort de l'eau = The Spongebob 

Movie: Sponge Out Of Water [images animées] / Paul Tibbitt, réal. ; 
Antonio Banderas, act. ; Jonathan Aibel, Glenn Berger, Paul Tibbitt, 
scénariste ; John Debney, compos. ; Stephen Hillenburg, auteur.  
Genre : Dessin Animé.  
Résumé : Résumé : Tout baigne à Bikini Bottom pour Bob l'éponge, l'éternel 
optimiste et ses amis : Patrick l'étoile de mer fidèle, Carlo le calamar égoïste, 
Sandy l'écureuil et Monsieur Krabs, le crustacé obsédé par l'argent!  
Cependant tout bascule quand la recette du pâté de crabe est volée par le 
diabolique pirate Steak Barbare (et les mouettes qui ne le quittent jamais...) ! 
Pour sauver leur monde, Bob et ses amis vont unir leurs forces (avec l'aide 
de Plankton, l'ennemi de toujours !) et débarquer dans le nôtre ! Transformés 
en super-héros, ils vont apprendre à maîtriser leurs super-pouvoirs, mais... ça va faire des vagues ! 
Bonus : "Bob l'éponge - hors de l'eau" (7'23? - VOST) - "Quand je serai grand, j'aimerais savoir faire 
des bruits bizarres" (9'19? - VOST) - "Dans la peau de Steak Barbare" (5'51? - VOST) - Making of de la 
séquence de la poursuite du food truck (5'28? - VOST)..  

Cote: JDESSIN ANI BOB TIB.  

 

DVD jeunesses 

Casper [images animées] / Brad Silberling, réal. ; Bill Pullman, Christina Ricci, 

Cathy Moriarty, Eric Idle, act. ; Sherri Stoner, Deanna Oliver, scénariste ; James 
Horner, compos. ; Joseph Oriolo, auteur.  
Genre : Fantastique.  
 Résumé : Résumé : Le "thérapeute des fantômes" Dr James Harvey et sa fille Kat 
parviennent au vieux Manoir Whipstaff. Son acariâtre propriétaire, Carrigan Crittendon, 
l'a embauché pour exorciser sa demeure des apparitions d'un jeune fantôme amical 
mais solitaire nommé Casper. Ce jeune fantôme cherche juste de la compagnie qu'il va 
trouver en la personne de Kat. Mais les trois oncles de Casper ne toléreront pas de 
"vivants" dans leur maison. Bonus : Commentaire audio de Brad Silberling (VOST) - Making of : 
"Revealing Casper" (47' - VOST) - Scènes inédites commentées (VO sans ST) - Jeux interactifs - 
Bande-annonce..  

Cote: J FANTASTIC CAS SIL.  

 

DVD jeunesses 

C'est pas sorcier - La canne à sucre [images animées] / F. CHAYE, 
réal..  

Genre : Economie.  
Résumé : Résumé : Fred et Jamy sont à la Réunion et nous expliquent tout 
sur la canne à sucre. Sur la côte Est de l'île, favorisée par un microclimat 
propice aux cultures, Fred se promène à travers ces grandes étendues de 
roseaux sucrés. De la coupe à l'extraction du sucre, sans oublier bien sûr, la  
fabrication du Rhum, il nous présente toute la filière sucrière. Mais la canne à 
sucre n'a pas façonné que le paysage de l'île de la Réunion. Elle a aussi 
marqué son histoire. Fred et Jamy nous racontent la douloureuse histoire de 
l'esclavage à la Réunion, cet esclavage qui est à l'origine d'un métissage 
particulièrement riche..  

Cote: J ECONOMIE CES CHA.  

   

DVD jeunesses 

De la neige pour Noël = Solan og Ludvig - Jul i Flåklypa [images animées] / 

Rasmus A. Sivertsen, réal. ; Pascal Racan, Olivier Cuvellier, Olivier Bony, 

Sébastien Hebrant, Philippe Allard, Michel Hinderijkx, act. ; Karsten Fullu, 
scénariste ; Knut Avenstroup Haugen, compos..  
Genre : Dessin Animé.  
Résumé : Résumé : C'est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous les  habitants, 
Solan et Ludvig attendent la neige. Hélas, elle ne tombe pas... Leur ami Féodor 
décide alors de fabriquer un canon à neige ultra-puissant ! Mais lorsque l'ambitieux 
directeur du journal local s'empare de la machine, Solan et Ludvig doivent prendre les choses en 
main pour éviter la catastrophe....  

Cote: JDESSIN ANI DEL SIV.  



 

DVD jeunesses 

Hana et Alice mènent l'enquête = Hana to Arisu satsujin jiken 

[images animées] / Shunji Iwai, réal. ; Shunji Iwai, scénariste ; 

Shunji Iwai, compos. ; Shunji Iwai, auteur.  
Genre : Manga.  
 Résumé : Résumé : Alice intègre un nouveau collège où circule une 
étrange rumeur concernant un meurtre commis un an plus tôt. La 
victime est un mystérieux ?Judas?. Une de ses camarades de classe et 
voisine, Hana, vit recluse chez elle. De nombreux commérages courent 
à son sujet, notamment le fait qu'elle connaîtrait des détails à propos 
de l'affaire ?Judas?. Un jour, Alice pénètre secrètement dans la maison 
de Hana mais celle-ci l'y attend déjà. Pourquoi Hana vit-elle isolée du 
monde ? Qui est Judas ? Alice décide de mener l'enquête et se lance 
dans une aventure qui lui fera découvrir une amitié sincère..  

Cote: J MANGA HAN IWA.  

 

DVD jeunesses 

Hugo Cabret = Hugo [images animées] / Martin Scorsese, réal. ; Ben 

Kingsley, Sacha Baron Cohen, Asa Butterfield, Chloe Moretz, Ray Winstone, 
Emily Mortimer, act. ; John Logan, scénariste ; Howard Shore, compos. ; Brian 
Selznick, auteur.  
Genre : Aventure.  
Résumés : Résumé : Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin 
de douze ans qui vit dans une gare. Son passé est un mystère et son destin une 
énigme. De son père, il ne lui reste qu'un étrange automate dont il cherche la clé 
- en forme de coeur - qui pourrait le faire fonctionner. En rencontrant Isabelle, il 
a peut-être trouvé la clé, mais ce n'est que le début de l'aventure... Bonus : - 
Commentaires audio - Making of - Interviews.. - Notre avis : Ayant 
vraisemblement souffert du "label"  film pour enfants, "Hugo Cabret" n'a 
malheureusement pas eu le triomphe public qu'il aurait mérité. Certes, ce film 

est visible par le jeune public, ce qui n'était pas le cas des autres oeuvres de Scorsese mais "Hugo 
Cabret", beaucoup plus qu'aux enfants, s'adresse aux cinéphiles, à tous ces amoureux d'un 7ème 
Art auquel le Maestro rend un intense hommage. Martin Scorsese, immense cinéphile, se plonge 
dans les origines de son métier tout en utilisant de façon extrêmement intelligente la 3D. C'est beau, 
c'est émouvant, c'est du grand Scorsese. CD..  

Cote: JAVENTURE HUG SCO.  

   

DVD jeunesses 

 Kung Fu Panda 3 [images animées] / Jennifer Yuh, Alessandro Carloni, réal. ; Manu 

Payet, Pierre Arditi, Alison Wheeler, Emmanuel Jacomy, Jérémie 
Covillault, Michel Tureau, act. ; Jonathan Aibel, Glenn Berger, scénariste 

; John Powell, Hans Zimmer, compos..  
Genre : Dessin Animé.  
Résumé : Résumé : Po avait toujours cru son père panda disparu, mais le 
voilà qui réapparaît ! Enfin réunis, père et fils vont voyager jusqu'au village 
secret des pandas. Ils y feront la connaissance de certains de leurs 
semblables, tous plus déjantés les uns que les autres. Mais lorsque le 
maléfique Kaï décide de s'attaquer aux plus grands maîtres du kung-fu à 
travers toute la Chine, Po va devoir réussir l'impossible : transformer une 
horde de pandas maladroits et rigolards en experts des arts martiaux, les 
redoutables Kung Fu Pandas !.  

Cote: JDESSIN ANI KUN YUH.  

 

DVD jeunesses 

Les Malheurs de Sophie / réalisé par et scénario de 
Christophe Honoré ; scénario de  Gilles Taurand ; adapté de Sophie 

de Ségur ;  Beaupain, Alex , compositeur ; Anaïs Demoustier et 
Golshifteh Farahani et Muriel Robin et Michel Fau et Caroline Grant , 
interprète.  
Genre : Comédie.  



Résumé : Sophie de Réan est une petite fille espiègle, vivante et curieuse de la vie. Entourée de son 
cousin Paul et de ses petites camarades, Camille et Madeleine de Fleurville, elle fait les quatre cents 
coups dans le domaine familial, enchaînant bêtise sur bêtise. Les parents devant rejoindre 
l’Amérique, Sophie est contrainte de quitter ses amis. Hélas, un drame va changer le destin de 
Sophie. Devenue orpheline, la petite fille est recueillie par sa belle-mère, l’horrible Madame Fichini 
qui va lui rendre la vie difficile. Revenue en France, elle va pouvoir compter sur la complicité de ses 
camarades retrouvés et sur celle de Mme de Fleurville pour retrouver le sourire..  

Cote: J/COMEDIE MAL HON.  

 

DVD jeunesses 

Naruto : Le Film : The Last = The Last : Naruto the Movie [images animées] / 

Tsuneo  Kobayashi, réal. ; Maruo Kyozuka, scénariste ; Yasuharu 

Takanashi, compos. ; Masashi Kishimoto, auteur.  
Genre : Manga.  
Résumé : Résumé : Dans le village de Konoha, deux années après la 4ème 
grande guerre des Ninjas, Naruto s'apprête à célébrer la fête de l'hiver entouré 
d'Hinata et de ses amis. Soudain, une météorite déchire la nuit de son intense 
lumière et voilà que la lune se rapproche anormalement de la Terre. Le conseil 
des Kage se réunit en urgence face à cette menace ! Pour Naruto, Sakura, 
Shikamaru, Saï et Hinata le compte à rebours pour sauver la planète a 
commencé..  

Cote: JMANGA NAR KOB.  

   

DVD jeunesses 

Neige et les arbres magiques [images animées] / Antoine 
Lanciaux, Sophie Roze, Benoît Chieux, Chaïtane Conversat, 
Yulia Aronova, réal. ; Céline Espardellier, Sylvie Téveny, 

Marc-Antoine Mahieu, Vera Burkhardt, Jonas-Manu Lanciaux, 
Laura-Zélie Lanciaux, act. ; Antoine Lanciaux, Pierre-Luc Granjon, 
Kwoon Moon-hee, Benoît Chieux, Chaïtane Conversat, Yulia Aronova, 
scénariste ; Louis Crelier, Christophe Héral, Patricia Dallio, Lev 
Slepner, compos..  
Genre : Dessin Animé.  
 Résumé : Résumé : À la veille des grandes vacances, Prune quitte ses 
parents pour la traditionnelle sortie scolaire de fin d'année. Mais une 
incroyable tempête de neige s'abat sur la ville. Philémon, son jeune frère, 
va alors faire une étonnante découverte : une famille Inuit s'est installée 
sur un rond-point... Neige, magnifique conte hivernal, est précédé de 
trois histoires charmantes, où les arbres s'animent et jouent un rôle à 
chaque fois inattendu. Bonus : « Neige, histoire(s) d'animation » : making of du film « Neige » 
(12'12?)  « Neige, histoire(s) d'Inuit » : la culture Inuit à travers l'art (10'42?)  « Un travail de fourmi » 
: making of du film « La Petite Pousse » (6'17?).  

Cote: JDESSIN ANI NEI LAN.  

 

DVD jeunesses 

Ninja Turtles = Teenage Mutant Ninja Turtles [images animées] / Jonathan Liebesman, réal. 
; Megan Fox, Will Arnett, William Fichtner, Jérémy Nadeau, Patrick Mendy, Megan Fox, act. ; Josh 
Appelbaum, Andrew Nemec, Evan Daugherty, scénariste ; Brian Tyler, Steve Jablonsky, compos. ; 
Peter Laird, Kevin Eastman, auteur.  
Genre : Action.  

Contient : Ninja Turtles ; Jonathan Liebesman ; Ninja Turtles ; Megan Fox ; Will Arnett ; Megan Fox 
; Jérémy Nadeau.  

Résumé : Résumé : NINJA TURTLES (2014) : Tenez-vous prêts : quatre héros de légende vont bientôt 
faire parler d'eux à New York... Leonardo, le leader, Michelangelo, le beau gosse, Raphael, le rebelle 
et Donatello, le cerveau, vont tout faire pour défendre la ville de New York, prise entre les griffes de 
Shredder. Entre deux dégustations de pizzas (sans anchois, bien sûr) et un entraînement intense aux 
arts martiaux, prodigué par leur maître Splinter, ils vont accomplir leur destin, aidés par la 
courageuse reporter, April O'Neil. - NINJA TURTLES 2 (2016) : Michelangelo, Donatello, Leonardo et 
Raphael sont de retour pour affronter des méchants toujours plus forts et impressionnants, aux 
côtés d'April O'Neil, Vern Fenwick et d'un nouveau venu, le justicier masqué hockeyeur Casey Jones. 
Après son évasion de prison, Shredder associe ses forces à celles d'un savant fou Baxter Stockman 



et de deux hommes de main aussi bêtes que costauds, Bebop & Rocksteady. Leur objectif : lancer 
un plan diabolique pour régner sur le monde entier ! Alors que les Ninja Turtles s'apprêtent à défier 
Shredder et son nouveau gang, ils doivent rapidement faire face à une menace tout aussi grande : le 
célèbre Krang !.  

Cote: J ACTION NIN LIE.  

   

DVD jeunesses 

Ninja Turtles 2 = Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the 

Shadows [images animées] / Dave Green, réal. ; Megan Fox, 

Will Arnett, William Fichtner, Jérémy Nadeau, Patrick Mendy, 
Megan Fox, act. ; Josh Appelbaum, Andrew Nemec, Evan 
Daugherty, scénariste ; Brian Tyler, Steve Jablonsky, compos. ; 
Peter Laird, Kevin Eastman, auteur.  
Genre : Action.  
Contient : Ninja Turtles 2 ; Dave Green ; Ninja Turtles ; Megan Fox ; 
Will Arnett ; Ninja Turtles 2 ; Megan Fox ; Jérémy Nadeau.  
Résumé : Résumé : NINJA TURTLES (2014) : Tenez-vous prêts : 
quatre héros de légende vont bientôt faire parler d'eux à New 
York... Leonardo, le leader, Michelangelo, le beau gosse, Raphael, 
le rebelle et Donatello, le cerveau, vont tout faire pour défendre la 
ville de New York, prise entre les griffes de Shredder. Entre deux 

dégustations de pizzas (sans anchois, bien sûr) et un entraînement intense aux arts martiaux, 
prodigué par leur maître Splinter, ils vont accomplir leur destin, aidés par la courageuse reporter, 
April O'Neil. - NINJA TURTLES 2 (2016) : Michelangelo, Donatello, Leonardo et Raphael sont de 
retour pour affronter des méchants toujours plus forts et impressionnants, aux côtés d'April O'Neil, 
Vern Fenwick et d'un nouveau venu, le justicier masqué hockeyeur Casey Jones. Après son évasion 
de prison, Shredder associe ses forces à celles d'un savant fou Baxter Stockman et de deux 
hommes de main aussi bêtes que costauds, Bebop & Rocksteady. Leur objectif : lancer un plan 
diabolique pour régner sur le monde entier ! Alors que les Ninja Turtles s'apprêtent à défier Shredder 
et son nouveau gang, ils doivent rapidement faire face à une menace tout aussi grande : le célèbre 
Krang !.  

Cote: J ACTION NIN GRE.  

 

DVD jeunesses 

Peter et Elliott le dragon = Pete's Dragon/ David Lowery, réal ; David Lowery et Toby 

Halbrooks, scé. ; Daniel Hart, compo.  
Genre : Aventure.  
 Résumé : Monsieur Meacham est un vieux sculpteur sur bois. Depuis 
longtemps, il se fait un grand plaisir à raconter des histoires de dragons 
aux enfants du quartier. Mais sa fille Grace est persuadée que toutes ses 
histoires ne sont que des contes pour gamins… jusqu'au jour où elle fait la 
rencontre d'un mystérieux petit orphelin de 10 ans, nommé Peter. Celui-ci 
affirme vivre dans les bois avec un dragon géant baptisé Elliott. 
Étonnamment, la description qu'il en fait correspond parfaitement à celle 
qu'en fait le père de Grace dans ses histoires. Avec l’aide de la jeune 
Natalie - la fille de Jack, le propriétaire de la scierie - Grace est déterminée à 
en savoir plus sur Peter, de ses origines à son lieu de vie, et percer le 
secret de son incroyable histoire….  

Cote: JAVENTURE PET LOW.  

 

DVD jeunesses 

Le Prophète = The Prophet/ Roger Allers, réal. ; Salma Hayek-Pinault, 

Nicolas Duvauchelle, Mika, act. ; Roger Allers, Hanna Weg, scénariste ; Gabriel 
Yared, compos. ; Khalil Gibran, auteur.  
 Genre : Dessin Animé.  
Résumé : Résumé : Sur l'île fictionnelle d'Orphalese, Almitra, une petite fille de 
huit ans, rencontre Mustafa, prisonnier politique assigné à résidence. Contre 
toute attente, cette rencontre se transforme en amitié. Ce même jour, les autorités 
apprennent à Mustafa sa libération. Des gardes sont chargés de l'escorter 
immédiatement au bateau qui le ramènera vers son pays natal. Sur son chemin, 
Mustafa partage ses poèmes et sa vision de la vie avec les habitants d'Orphalese. 



Almitra, qui le suit discrètement, se représente ces paroles dans des séquences oniriques 
visuellement éblouissantes. Mais lorsqu'elle réalise que les intentions des gardes sont beaucoup 
moins nobles qu'annoncées, elle fait tout son possible pour aider son ami. Arrivera-t-elle à le sauver 
?.  

Cote: J/DESSIN ANI PRO ALL.  

   

DVD jeunesses 

Robinson Crusoé [images animées] / Vincent Kesteloot, réal. ; 
Dominic Paris, scénariste ;  Ramin Djawadi, Marina Kaye, compos..  
Genre : Dessin Animé.  
Résumé : Résumé : Mardi, un jeune perroquet, vit sur une île paradisiaque 
avec d'autres animaux. Il rêve de quitter son île pour découvrir le reste du 
monde. Après une violente tempête, Mardi et ses amis font la découverte 
d'une étrange créature sur la plage : Robinson Crusoë. Les animaux de l'île 
vont devoir apprivoiser ce nouvel arrivant ! C'est pour Mardi l'occasion de 
vivre une extraordinaire aventure et peut-être de quitter son île !.  

Cote: JDESSIN ANI ROB KES.  

 
 

DVD jeunesses 

Snoopy et les Peanuts : le film = The Peanuts Movie/ Steve Martino, 
réal. ; Craig Schulz, Bryan Schulz, Cornelius Uliano, scénariste ; Christophe 

Beck, compos. ; Charles Schulz, auteur.  
Genre : Dessin Animé.  
 Résumé : Résumé : Snoopy, Charlie Brown, Lucy, Linus et le reste du gang 
bien aimé des "Peanuts" font leurs débuts sur grand écran, comme vous ne les 
avez jamais vus auparavant, en 3D ! Charlie Brown, le loser le plus adorable qui 
soit, se lance dans une aventure héroïque, tandis que son plus fidèle 
compagnon, Snoopy, s'élance dans les airs à la poursuite de son ennemi juré le 
Baron Rouge..  

Cote: DESSIN ANI SNO MAR.  

 

DVD jeunesses 

SOS Fantômes 3/ Paul Feig.  

Genre : Aventure.  
 Résumé : Erin Gilbert et Abby Yates sont deux écrivains en devenir, qui 
écrivent un livre expliquant que les fantômes existent. Quelques années plus 
tard, Erin décroche un prestigieux poste d'enseignante à l'université Columbia. 
Mais quand son livre refait surface, elle devient la risée de l'académie. Elle 
recontacte alors Abby et tente de prendre sa revanche lorsque des fantômes 
attaquent Manhattan... Nouvelle version de la comédie surnaturelle "S.O.S 
Fantômes", avec un casting féminin..  

Cote: JAVENTURE SOS FEI.  

   

DVD jeunesses 

Tout en haut du monde/ Rémi Chayé, réal. ; Christa Théret, Féodor 

Atkine, Thomas Sagols, Rémi Caillebot, Audrey Sable, Fabien Briche, act. ; 
Claire Paoletti, Patricia Valeix, Fabrice de Costil, scénariste ; Jonathan 
Morali, compos..  
Genre : Dessin Animé.  
 Résumé : Résumé : 1882, Saint-Pétersbourg.  Sacha, jeune fille de 
l'aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie d'aventure de son 
grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d'un magnifique 
navire, le Davaï, il n'est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha 
décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire..  

Cote: J/DESSIN ANI TOU CHA.  

 

DVD jeunesses 

Le Voyage de Fanny [images animées] / Lola Doillon, réal. ; Léonie Souchaud, Fantine 

Harduin, Juliane Lepoureau, Ryan Brodie, Anaïs Meiringer, Igor Van Dessel, act. ; Anne Peyregne, 
Lola Doillon, scénariste ; Sylvain Favre-Bulle, Gisèle Gerard-Tolini, compos. ; Fanny Ben-Ami, 



auteur.  
Genre : Guerre.  

Résumé : Résumé : Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête dure ! Mais 
c'est surtout une jeune fille courageuse qui, cachée dans un foyer loin de 
ses parents, s'occupe de ses deux petites soeurs.  Devant fuir 
précipitamment, Fanny prend alors la tête d'un groupe de huit enfants, et 
s'engage dans un dangereux périple à travers la France occupée pour 
rejoindre la frontière suisse. Entre les peurs, les fous rires partagés et les 
rencontres inattendues, le petit groupe fait l'apprentissage de 
l'indépendance et découvre la solidarité et l'amitié... Bonus : Making of - 
Scènes coupées..  

Cote: JGUERRE VOY DOI.  

  


