
6 - 9  ans 

1h25 

Dans un convoi qui progresse vers l'Ouest avec l'espoir d'une vie 
meilleure, le père de Martha Jane se blesse. Elle doit désormais conduire 
le chariot familial et endosser les responsabilités de son père. Elle se sent 
plus libre mais ce n’est pas au goût de tout le monde. Accusée de vol par 

le chef du convoi, Martha est obligée de fuir... 

 

DVD 
CHA 



À partir de 10 ans 

Ce DVD est l’adaptation de la BD éponyme de Pénélope BAGIEU. 
Il rassemble 30 portraits de femmes dans des épisodes de 3 min. 

 

DVD 
NGU 



Ados 

1h30 

Aurore, 13 ans, mène une vie sans histoire mais elle porte un regard 
bien critique sur sa vie. En même temps, quand ses parents veulent 
l’envoyer en pension, que ses professeurs la détestent et qu’elle perd 

son amie, il y a de quoi déprimer... 

 

DVD 
DEL 



À partir de 10 ans 

1h40 

Années 1890. Buck, un gentil Saint-Bernard croisé Collie, est arraché à 
sa famille et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les 

contrées sauvages du Yukon canadien. Buck va devoir surmonter des 
épreuves pour survivre et trouver sa place. 

 

DVD 
SAN 



À partir de 10 ans 

1h29 

Marguerite et Margot partagent le même âge mais pas la même époque. 
La première vit en 1942 et la deuxième en 2018. Elles vont échanger 
de vie grâce à une malle mystérieuse et vont essayer de retrouver leurs 

pères, respectivement disparu en pleine guerre et parti du foyer. 
À 70 ans d’écart, elles se lancent dans une grande aventure pour 

retrouver leurs présents, explorant l’Histoire, mais aussi la mémoire de 
leurs familles. 

 

DVD 
COR 



3 - 6 ans 

20 min 

Une adorable petite chouette du nom de Choum va éclore pendant une 
tempête alors que son frère reste dans sa coquille. Elle part en quête de 

parents prêts à les adopter. 

Contient 2 autres courts-métrages : 
« Le Nid » et « L’Oiseau et la baleine » 

 

DVD 
BIS 



6 - 9 ans 

1h22 min 

Léonce, roi des ours, est séparé de son fils, Tonio qui a été enlevé par des 
chasseurs. Il va alors profiter de l’hiver qui menace son peuple de famine 
pour retrouver Tonio et envahir la plaine où habitent les hommes. 

 
DVD 
MAT 



Ados 

1h51 

Hodaka, jeune lycéen, fugue de son île pour aller à Tokyo. Il tente de 
survivre alors qu’il n’a pas un sou en poche et trouve un travail en tant 

qu'écrivain pour un magazine un peu louche. 
Il va surtout faire la rencontre de la mystérieuse Hina, 

qui peut invoquer le soleil...

 DVD 
SHI 



3 - 6 ans 

Ce DVD contient 6 contes merveilleux pour explorer la magie de la nuit. 

• La Promenade de Monsieur Papier par Ben Tesseur et Steven de Beul 
• Petite étincelle  par Nicolas Bianco Levrin et Julie Rembauville. 

• La Tortue qui voulait dormir par Pascual Pérez Porcar. 
• Le Poisson-veilleuse par Julia Ocker. 

• Le Raton laveur et la lampe de poche par Hanna Kim. 
• Conte d'une graine par Yawen Zheng. 

 

 

DVD 
PET 



3 - 6 ans 

Ce DVD contient 6 courts métrages pour découvrir des loups plus 
loufoques les uns que les autres. 

Ils roulent des mécaniques, s'imaginent régner sur tous les autres 
animaux, mais au fond, ils ont un grand cœur ! 

 

 DVD 
LOU 



6 - 9 ans 

1h43 

C'est l'été. Mary vient d'emménager chez sa grand-tante. 
Un jour, alors qu’elle se promène dans la forêt voisine, elle découvre la 

mystérieuse fleur de la sorcière qui ne fleurit qu'une fois tous les sept ans. 
Grâce à elle, Mary possédera des pouvoirs magiques pour une nuit 

et pourra entrer dans la célèbre école de magie : Endor, 
qui s'élève au-dessus du ciel, au-delà des nuages. 

 

 

DVD 
YON 



À partir de 10 ans 

1h23 

Le jeune Alex reçoit en cadeau une poupée ninja que son oncle lui a 
rapporté d'un voyage en Thaïlande. 

Très vite, il se rend compte que le jouet est vivant, qu'il parle et qu’il 
peut l’aider à survivre à la dure loi du collège! 

 

 
DVD 
MAT 



À partir de 10 ans 

1h42 

Le chien est le meilleur ami de l’homme. Enfin, tant qu’il n’est pas 
trop vieux et qu’il se comporte bien. Sinon, il peut être abandonné. Et 
lorsqu’il se retrouve seul face à la nature, l’instinct animal et l’esprit 

de meute reprennent le dessus. Solidaires et déterminés, nos courageux 
canidés errants vont peu à peu réapprendre à se débrouiller seuls. 

 

 

DVD 
OH 



6 - 9 ans 

1h25 

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec des joyeux monstres. 
Mais, il s'ennuie terriblement. Cela fait 300 ans qu'il a 10 ans alors les 
bateaux de pirates et le cinéclub ne l'amusent plus depuis longtemps. 

Un jour, il rencontre un petit garçon et sa vie va changer! 

 
DVD 
SFA 



6 - 9 ans 

1h42 

Cécile, 10 ans, et sa mère Louise déménagent dans le sud de la France. 
Tandis que Cécile n’arrive pas trop à s'intégrer avec les enfants du village, 

un cirque itinérant s'installe à côté. 
Curieuse, elle découvre très vite que Poly, le poney vedette, est maltraité. 

Cécile décide alors d'organiser son évasion. 

 

 

DVD 
VAN 



6 - 9 ans 

1h57 

Kumandra était un royaume où humains et dragons vivaient en harmonie 
jusqu'à ce qu'une force maléfique ne vienne tout détruire. 

Les dragons se sacrifièrent alors pour sauver l'humanité. Cinq siècles plus 
tard, cette force réapparaît. 

Raya, une guerrière solitaire, se met en quête du dernier dragon pour 
restaurer l’équilibre sur Kumandra, désormais divisée. 

Commence pour elle une longue quête... DVD 
HAL 



À partir de 10 ans 

1h46 

En 1967, Bruno vient vivre chez son adorable grand-mère, en Alabama. 
Tandis que le petit garçon et sa mamie croisent la route de sorcières aussi 
séduisantes que redoutables, la grand-mère entraîne notre héros dans un 

magnifique hôtel au bord de mer. 
Malheureusement, c’est justement là que la cheffe des Sorcières 

tient son congrès annuel... 

 
 

 

DVD 
ZEM 



6 - 9 ans 

1h34 

La joyeuse bande doit s'attaquer à leur énigme la plus redoutable : un complot 
destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus. Nos amis vont     

découvrir que Scooby est porteur d'une lourde hérédité et qu'il est promis à un 
plus grand destin que quiconque n’aurait pu l'imaginer. 

 
DVD 
CER 



À partir de 10 ans 

1h40 

Sonic tente de naviguer dans la complexité de la vie sur Terre. 
Il rencontre un nouvel ami, Tom Wachowski, un humain. Ensemble, ils 
vont devoir faire face au terrible Dr. Robotnik qui essaye de capturer 

Sonic pour utiliser ses pouvoirs. 
 

 
DVD 
FOW 



6 - 9 ans 

1h23 

Yakari le petit Sioux, part vers l'inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, 
un mustang réputé indomptable. Sur la route, il fait la rencontre surprenante de 
Grand-Aigle, son animal totem qui lui donnera le don incroyable de parler aux 

animaux. 

 

DVD 
GIA 


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20

