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Mission Noël                      FJE SMI    1065454     

Les aventures de la famille Noël  

Comment le Père Noël fait-il pour apporter tous les cadeaux, à tous les 
enfants du monde, en une seule nuit ? Qui ne s'est jamais posé cette 
question ? Voici la réponse : il s'agit d'une opération secrète impliquant 
une technologie de pointe, soigneusement préparée dans une région 
secrète du pôle Nord... Pourtant, cette fois, un grain de sable va mettre 
la magie en danger. Un enfant a été oublié ! Et pour couronner le tout, 
c'est Arthur, le plus jeune fils du Père Noël et le moins doué de la famille, 
qui va tenter de sauver la situation avec son drôle de grand-père et une 
lutine obsédée par l'emballage des cadeaux... La mission s'annonce 
pleine d'aventures !...  

 

 

Le Village dans les nuages    FJE VIL   1065453 
 
 
La famille Paltok et la famille Tirok , à bord de leur vaisseau parcourent 
l'espace. Leur vaisseau spatial subit une panne technique, juste au 
moment même où une météorite se dirige sur eux, ils ont alors à peine le 
temps de prendre leur soucoupe de secours, le spatioglob, et de 
s'échapper. Arrivés à proximité de la Terre et contraints de s'arrêter sur 
le premier nuage qui se trouve sur leur chemin, le pilote Tirok découvre 
au milieu des nuages un drôle de village. 
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Les P’tits Diables : saison 1       FJE PTI   1065452 

 

Tom, 6 ans et Nina, 8 ans, sont deux enfants comme les autres. Enfin, 
peut-être un peu plus turbulents. Chamailleries, disputes, traquenards, 
trahisons, coups montés, entourloupes... Tous deux s'emploient dans 
une guerre typique frère-sœur, au grand désarroi de leurs parents et de 
leur chat... Cette rivalité fraternelle les embarque dans de trépidantes 
aventures. Leur plus grande peur est le cannibale Jo, un monsieur 
géant.  

 

  

 

Beethoven                                   FJE  LEV    1065447 

 

Pour combler le petit "vide" dans leur vie, les Newton adoptent un petit 
chien. Beethoven, c'est son nom, a vite fait de devenir un gros saint-
bernard : 80 kg d'amour, de courage et de bave... 

 

  

 

Beethoven 2                            FJE DAN       1065448 

 

Définitivement adopté par les Newton, Beethoven mène une vie 
tranquille jusqu'au jour où il tombe amoureux de la belle Missy. Les deux 
Saint-Bernard donnent bientôt naissance à quatre adorables chiots qui 
vont déclencher une série de gags et de catastrophes 

  



 

Beethoven 3                           FJE EVA     1065449 

 

La famille Newton s'apprête à traverser le pays en camping-car, pour se 
rendre à une réunion de famille. Pour Richard, le père, c'est l'occasion 
de passer des vacances de rêve. Mais le reste de la famille n'est pas 
très enthousiaste, jusquà l'apparition d'un passager inattendu. 
Beethoven, cet énorme et adorable chien baveux qui les accompagne 
tout au long de leur périple, va bientôt déclencher une série de 
catastrophes. Mais alors que des voleurs menacent le Newton, 
Beethoven se lance à leur poursuite et gagne pour toujours une place 
dans le coeur de sa nouvelle famille. 

 

  

 

Beethoven chasseur de trésor    FJE GRI  1065450 

 

Beethoven part en vacances avec Sara et son oncle Freddie dans un 
ancien village de mineurs. Toujours aussi malicieux, Beethoven va 
déterrer un ancien billet de 10 dollars. Aussi, quand les villageois 
découvrent que ce billet est l'ultime indice pour retrouver une véritable 
fortune cachée, ils veulent tous devenir le meilleur ami de Beethoven. 
Cette découverte déclenche dans le village une incroyable chasse au 
trésor ! Mais l'aventure se révèle plus délicate qu'ils ne l'imaginent... car 
ils découvrent que des fantômes protègent la mystérieuse fortune ! 

 

  

 

Beethoven une star est née       FJE ELL   1065451 

 

Une dresseuse d’animaux, Eddie, souhaite voir son petit chien protégé, 
devenir star grâce à un nouveau film. Mais de méchants chiens-nappers 
vont le kidnapper et l’équipe va devoir trouver un remplaçant. Beethoven 
va avoir l’incroyable chance de gagner l’audition et d’être plongé dans 
l’univers magique du cinéma 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Beethoven sauve Noël            FJE PUT   1065446 

 

Henri, jeune elfe, ne travaillera pas dans l’atelier de jouets du Père Noël 
cette année. Décu, il s’enfuit vers le Pôle Nord avec tous les jouets de 
Noël. Mais son traîneau percute un arbre et Henri échoue dans une 
banlieue américaine. La fête semble bien compromise lorsqu’un 
marchand de jouets malhonnête s’empare de la hotte du Père Noël.  

 

 

 

 

Le Voleur de Venise               FJE CLA     1065419 

 

Prosper et Bo, deux orphelins en fuite, se réfugient à Venise. Ils y font la 
connaissance du Prince des Voleurs, un mystérieux adolescent masqué 
qui, la nuit tombée, s’infiltre dans les riches palais afin de les cambrioler. 
Il accepte d’accueillir les deux frères au sein de la bande d’enfants des 
rues sur laquelle il veille. C’est alors qu’un mystérieux commanditaire 
engage le Prince pour mettre la main sur un trésor légendaire, entraînant 
nos héros dans un tourbillon d’aventures et de magie.  

 

 

 

 

MAX Rules                            FJE BUR       1062818 

 

Max Brinkley et ses amis espionnent souvent leurs familles et font les 
quatre cents coups au sein de leur école, grâce à l’équipement ultra 
sophistiqué de Rick, l’oncle de Max, un ingénieur qui développe du 
matériel top secret pour le compte du gouvernement. Max découvre par 
hasard des informations confidentielles au sujet d’un microprocesseur 
qui aurait été dérobé au FBI. Le jeune garçon et ses amis se mettent en 
tête de retrouver l’objet en question, et se lancent à sa recherche... 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fantômes et Cie                 FJE SAM        1062816 

Le jeune Humphrey a un gros problème. Lui et sa famille, les 
Craggyfords ont été chassés de leur demeure et se retrouvent sans 
aucun endroit à hanter. Alors qu'ils sont à la recherche d’un autre lieu , 
ils découvrent qu’ils ne sont pas les seuls dans ce cas. Des fantômes du 
monde entier ont été expulsés eux aussi car leurs chateaux sont 
devenus des centres commerciaux... 

 

 

 

 

                 

 

 C’est pas sorcier                 J 629 CES     106545  
Incroyables machines sur mer ou dans les airs  

C’est pas sorcierM", le magazine de la science et de la découverte 
présenté par Fred, Jamy et Sabine est diffusé sur France 3 depuis 1994. 
A bord de leur camion laboratoire, les trois présentateurs nous 
emmènent vers des sites insolites et spectaculaires pour nous expliquer 
le monde qui nous entoure. 4 émissions : 1. Le porte-avions Charles de 
Gaulle : les sorciers sur le pont d’envol - 2. Mission internationale pour le 
Charles de Gaulle - 3. A380, le nouveau géant du ciel - 4. Drôles de 
drones 

                                               

 

 

 

               

 

               
 

 

     

 


