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Le Petit GRUFFALO      FJE HEI         1077111 
 
 
Des traces de pas dans la neige et des prédateurs qui rodent... autant de 
parcours initiatiques qui, par leur univers ou leur thème, font écho à 
l’aventure du Petit Gruffalo. Son papa l’a averti : en aucun cas, le Petit 
Gruffalo n’a le droit d’aller se promener seul dans les bois profonds. C’est 
bien trop dangereux ! Un animal rôde dans les parages… une créature 
terrifiante, gigantesque, aux yeux cruels et aux moustaches plus dures 
que l’acier.  
 
 

 

 

 

Le Jour des Corneilles     FJE DES    1077110 
 
Le fils Courge vit au cœur de la forêt, élevé par son père, un colosse 
tyrannique qui y règne en maître et lui interdit d'en sortir. Ignorant tout de 
la société des hommes, le garçon grandit en sauvage, avec pour seuls 
compagnons les fantômes placides qui hantent la forêt. Jusqu’au jour où il 
sera obligé de se rendre au village le plus proche et fera la rencontre de la 
jeune Manon 

 

 

  

Le Monde de NEMO      FJE DIS             1077108 
 

Marin, un poisson-clown, mène une existence paisible avec son fils 
unique, Nemo. Malgré les conseils et la surveillance de son père, le jeune 
poisson intrépide n’attend qu’une occasion pour aller découvrir les 
mystères de son vaste monde. Lorsque vient le jour de quitter la sécurité 
de son foyer pour aller à l’école, Nemo n’hésite pas : sa curiosité le 
pousse à s’approcher d’un bateau près duquel un plongeur le capture 
sous les yeux horrifiés de son père. Pour retrouver son fils, Marin va 
malgré lui devenir le héros d’une quête unique et palpitante.  
. 
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Bibi Blocksberg : l’Apprentie Sorcière 
FJE BIB            1077109 
 

Dans la petite ville de Neustadt, il se passe parfois des choses étranges... 
Cela vient peut-être du fait que parmi ses habitants, les sorcières Barbara 
et Bibi Blocksberg (mère et fille) ont l'habitude de provoquer des 
turbulences ! Le père de Bibi ne voit pas d'un très bon oeil les incursions 
de sa fille dans le monde du surnaturel et encore moins son moyen de 
transport préféré : le balai.  
 

  
 

L’Etrange pouvoir de NORMAN 
FJE BUT         1077114 
 

Norman est un petit garçon qui a la capacité de parler aux morts. Celui-ci 
va devoir sauver sa ville d'une invasion de zombies 
 
 
 
 

 

 

 

Peter Pan                     FJE LUS         1077113 
 

L'aventure commence lorsque Peter Pan pénètre chez les Darlingà la 
recherche de son ombre perdue. Accompagné de son inséparable Fée 
Clochette, Peter apprend à voler aux enfants Darling et les voilà partis 
pour le Pays Imaginaire... où les attendent le Capitaine Crochet et sa 
bande d'affreux pirates, les enfants perdus, Tic Tac le crocodile, ainsi que 
les indiens, les fées et d'envoutantes sirènes 
 
 
 

  

KIRIKOU                     FJE OCE       1077107 

 

Le grand-père nous accueille dans sa grotte bleue, pour de nouvelles 
confidences. Il restait encore de beaux souvenirs de l’enfance de Kirikou à 
évoquer : les moments où il a aidé les hommes et les femmes de son 
village et d’ailleurs…Il nous raconte alors comment Kirikou, grâce à sa 
bravoure et son intelligence, est venu au secours de la femme forte, dont 
le toit de la case avait été détruit par Karaba… 
 

 

  

Les P’tits DIABLES       FJE PTI      1077112 

 

Chamailleries, disputes, traquenards, trahisons, coups montés, 
entourloupes… Entre Tom, 6 ans, et sa soeur Nana, 8 ans, c’est la guerre 
permanente, comme entre chien et chat ! Mais pour les parents, à qui ils 
font vivre un enfer au quotidien, leurs moments de trêve sont encore plus 
redoutables 
 
 



 

 

 

1 Minute au Musée      J 700 ELI     1077115 
 

Découvrez Rafael, studieux et sérieux, Mona, intuitive et pleine d'esprit, et 
le jeune Nabi, toujours prompt à la moquerie, trois petits personnages 
sympas et à la langue bien pendue qui commentent librement des oeuvres 
d'art exposées dans différents musées français. Une série aussi ludique et 
spontanée qu'éducative, qui propose aux enfants de passer une minute 
avec eux devant un tableau, une armure, une sculpture ou un vase 
ancien, et d'en savoir un peu plus sur l'art.  

 

  

1 minute au musée : les arts de l'Islam 
J 700 GUI            1077136 
 

La série « une minute au musée » réussit le pari de faire rire des enfants 
de 6-12 ans et d’approcher l’art tout naturellement avec plaisir !! Trois 
petits personnages animés à la langue bien pendue, commentent 
quarante œuvres d’art du futur département des Arts de l’Islam du Musée 
du Louvre (prévu fin 2010 dans les nouveaux espaces cours Visconti). Les 
3 personnages livrent avec spontanéité ce qui se passe dans leur tête 
d’enfants, ce qui décale le regard porté habituellement sur l’art. 

 

 

 
Les Cinq Légendes       FJE RAM     1077116 
 

L’aventure d’un groupe de héros, tous doués de pouvoirs extraordinaires. 
Emmenées par Jack Frost, un adolescent rebelle et ingénieux, ces cinq 
légendes vont devoir, pour la première fois, unir leurs forces pour protéger 
les espoirs, les rêves et l’imaginaire de tous les enfants.  

 

  

Dino train                      FJE DIN    1077141 
 

Dans un monde préhistorique fascinant, découvrez Samy, un jeune 
tyrannosaure. Avec sa famille adoptive de ptéranodons, il part à bord du 
Dino Train pour rencontrer d'autres espèces et explorer sa planète, en 
encourageant les enfants à observer et comprendre leur propre monde... 
 
 
 

  

Vent de folie à la ferme     FJE ALI    1077137 
 
Un étrange vaisseau surgissant de nulle part, atterrit de toute urgence au 
milieu d’un champ de pastèques sous les yeux affolés d’un fermier et de 
son âne fidèle. Après « Le Petit Monde de Bahador », le réalisateur 
Abdollah Alimorad revient avec une histoire pleine d’humour et de 
suspense. Deux autres histoires originales accompagnent ce film : Tout 
d’abord, un fermier paresseux va devoir se remettre en question face à 
son dévoué serviteur, le canard !  

 



 

 Arthur et la vengeance de Maltazard   
FJE BES 2         1077139 
 

Arthur est au comble de l'excitation : c'est aujourd'hui la fin du dixième 
cycle de la Lune, et il va enfin pouvoir regagner le monde des Minimoys 
pour y retrouver Sélénia. Dans le village, tout est prêt pour l'accueillir : un 
grand banquet a été organisé en son honneur, et la petite princesse a 
passé sa robe en pétales de rose... C'est sans compter le père d'Arthur, 
qui choisit précisément ce jour tant attendu pour quitter plus tôt que prévu 
la maison de sa grand-mère… 

 

  

Ernest et Célestine         FJE REN      1077132 
 

Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié 
avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et 
musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le 
monde souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires vont se soutenir et se 
réconforter, et bousculer ainsi l’ordre établi. 
 
 

 

  

Mouk, la course de dromadaires 
FJE MOU       1077133 
 

De Tokyo à New York, de l'Australie à Madagascar en passant par la 
Grèce, les deux copains - Chavapa (le chat) et Mouk (le petit ours)- vont à 
la rencontre des habitants de la planète... Et comme ailleurs rien n'est 
jamais vraiment comme chez nous, l'aventure est toujours au boute de la 
route ! Découvrez à leur côté un monde moderne, réaliste et haut en 
couleurs.  

 

  

Niko le petit renne             FJE NIK   1077134 
 

Niko vit avec sa maman dans la paisible Vallée des rennes. En secret, il 
ne rêve que d'une chose : rencontrer son père, membre de la légendaire 
Brigade du Père Noël. Pour cela, Niko s'entraîne sans cesse à voler afin 
de rejoindre le village du Père Noël... et décide alors de partir à pied à sa 
recherche, accompagné de son ami Julius... Mais attention à la meute de 
loups commandée par l'effrayant Loucifer... 
 
 

  

Niko le petit renne 2     FJE NIK 2     1077135 
 
Tandis que son père est toujours absent à sillonner le ciel dans la brigade du Père 
Noël, Niko le petit renne voudrait que ses parents se retrouvent et qu’ils forment 
enfin une vraie famille. Mais sa mère a une surprise pour Niko : elle a rencontré 
quelqu’un, Lenni, un renne qui a un fils nommé Jonni. Le rêve de Niko est alors 
brisé. Dans cette famille recomposée, Niko doit s’occuper de Jonni, son nouveau 
petit frère. Mais un jour, celui-ci est kidnappé par le loup blanc et sa horde de 
vautours ! 
 



  

Balto 3 : sur l'aile du vent 
FJE BAL 3          1077130 
 

Balto et son fils Kodi découvrent que la technologie pourrait mettre en 
danger le travail des chiens de traîneau : l'avion va beaucoup plus vite 
pour livrer le courrier et les vivres à Nome. Pour les départager, on 
organise une course entre Balto, qui mène une équipe en traîneau, et un 
pilote aux commandes d'un petit avion. Balto va très vite être fasciné par 
cet avion. 
 
 

  

Babar, les aventures de Badou 
FJE BAB           1077131 
 

Babar, le plus célèbre des éléphants, est de retour avec son petit-fils 
Badou pour de nouvelles aventures... 7 épisodes. 
 
 
 

 

  

Diego et les dauphins en danger 
FJE DIE             1077138 
 

Diego, le cousin, de Dora, parcourt la jungle pour venir en aide à ses amis 
les animaux. Un véritable petit aventurier au coeur tendre qui sauve à 
chaque épisode un animal en détresse. Son arme secrète ? Un sac à dos 
magique, comme Dora ! 
 
 

 

 

 

 

 

 


