MEDIATHEQUE JOSEPH SCHAEFER

Nouvelles acquisitions
DVD
Septembre 2013
PÔLE JEUNESSE
L'Age de glace 4
FJE AGE 4
La dérive des continents

1079953

Alors que Scrat poursuit inlassablement son gland avec toujours
autant de malchance, il va cette fois provoquer un
bouleversement d’une ampleur planétaire… Le cataclysme
continental qu’il déclenche propulse Manny, Diego et Sid dans
leur plus grande aventure…

L’Age de glace 2

FJE AGE 2

1079960

Manfred, Sid et Diego sont de retour dans une aventure
incroyable ! L'âge de glace touche à sa fin et les animaux vivent
un bonheur parfait dans leur nouvel environnement. Mais
Manfred, Sid et Diego vont vite s'apercevoir que leur petit coin
de paradis est en danger.

Allez raconte
Saison1, volume 1

FJE ALL

1088133

Une histoire racontée par papa, c'est toujours un plaisir. Et si en
plus le père s'appelle Dany Boon, on est sûr de ne pas
s'ennuyer ! Tous les soirs, Pierre et Jeanne demandent à leur
père de leur raconter une histoire pour les aider à s'endormir. Et
une fois qu'il a commencé, ils en veulent toujours plus : plus de
monstres, plus de fantaisie, plus d'aventure…

Astérix et Cléopâtre FJE AST

1079957

"La Reine des reine", piquée au vif, s'engage à lui construire en
trois mois un somptueux palais. Pour l'architecte Numérobis, le
défi semble impossible... Sauf si le druide Panoramix et deux
autres gaulois "sur-humain", Astérix et Obelix, lui prêtent mains
forte...

Le Livre de la Jungle
En grande forme, vol. 3

FJE CHA 3
1079966

Mowgli est plein de fougue du haut de ses 10 ans. Insouciant et
curieux de tout, il ne se lasse pas d’explorer la jungle pleine de
surprises, mais qui peut aussi s’avérer dangereuse.
Heureusement, l’ours Baloo et la panthère Bagheera veillent...

Chuggington
FJE CHU
Le champion de vitesse

1079955

Le soleil brille à Chuggington mais Zephie doit aller nettoyer l'huile
qui s'est accidentellement renversée dans un tunnel. De son côté,
Speedy n'est pas très enthousiaste à servir les jus de fruits frais. Ils
décident alors d'échanger leurs corvées. Pendant ce temps Koko
s'entraîne pour gagner la médaille du champion de vitesse.

Garfield
FJE GAR
Le secret de Zabadu

1088220

Partez à l’aventure avec Garfield à l’autre bout du monde ! Suivez
votre héros préféré dans la jungle du Franistan en compagnie
d’Odie et Jon, et aidez les à retrouver Lyman, retenu prisonnier par
le monstrueux Zabadu.

Garfield
Il était un chat !

FJE GAR

1088219

Prenez un soupçon de contes de fées, une bonne pincée
d’humour, mélangez bien, et donnez ça à Garfield ! Vous
obtiendrez un épisode délirant et une comédie musicale bien
ébouriffante !

Les mondes de Ralph

FJE MOO 1079954

Dans une salle d’arcade, Ralph la casse est le héros mal aimé d’un
jeu des années 80. Son rôle est simple : il casse tout ! Pourtant il
ne rêve que d’une chose, être aimé de tous... Vanellope Van
Schweetz quant à elle, évolue dans un jeu de course, fabriqué
uniquement de sucreries. Son gros défaut : être une erreur de
programme, ce qui lui vaut d’être interdite de course et rejetée de
tous…

Mouk vol. 2
Le jardin japonais

FJE MOU

1079956

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 !

Les P’tits diables
FJE PTI 1079963
Vous avez dit amour fraternel …?!
Chamailleries, disputes, traquenards, trahison, coup montés,
entourloupes... Entre Tom 6 ans et sa s ur 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!

Les Schtroumpfs
Concours de gâteaux

FJE SCH
1079964

Les Schtrompfs sont de retour dans 12 épisodes inédits. Entre
les Schtroumpf à lunettes qui perturbe le concours de gâteaux,
la Schtroumpfette qui se fait draguer par le héros de contes de
fées et Gargamel qui rôde toujours autour du Village, les
Schtroumpfs n'ont pas le temps de se reposer !

Les Schtroumpfs
Contes de fées

FJE SCH
1079965

Les Schtrompfs sont de retour dans 12 épisodes inédits. Entre
les Schtroumpf à lunettes qui perturbe le concours de gâteaux,
la Schtroumpfette qui se fait draguer par le héros de contes de
fées et Gargamel qui rôde toujours autour du Village, les
Schtroumpfs n'ont pas le temps de se reposer !

Sammy 2

FJE STA 2

1079958

Sammy et Ray, deux tortues de mer, amis depuis toujours, ont
la belle vie le long d’une barrière de corail, guidant leurs
nouveaux nés Ricky et Ella au cours de leurs premiers pas en
mer. Soudain, ils sont capturés par des braconniers et se
retrouvent à Dubaï au milieu d’un aquarium abritant un
incroyable spectacle pour touristes.

The spectacular Spider-man saison 1
FJE SPI 1079961
C'est la rentrée des classes pour Peter Parker, un lycéen de 16
ans très doué en sciences mais également l'objet de risée dans
son lycée. Ce que tous ignorent par contre, c'est que quelques
mois plus tôt, Peter Parker s'est fait piquer par une araignée
génétiquement modifiée lui conférant des super pouvoirs

ZOU s’amuse

FJE ZOU 1079997

Bienvenue dans l’univers de Zou ! Cet adorable petit zèbre,
curieux et audacieux, vit dans une jolie maison entourée de ses
parents et grands-parents. La série dessine avec humour et
tendresse les relations entre générations, à travers les yeux
d’un enfant d’aujourd’hui. Chaque histoire est prétexte à un
nouvel apprentissage, une nouvelle découverte, toujours en
s’amusant !

Familial
Lili la petite sorcière
FJE LIL
Le voyage vers Mandolan

1079996

Lili la Petite Sorcière et son ami Hector le Dragon ont sauvé le
monde une première fois d'un sorcier maléfique. Une nouvelle
aventure les attend ! Cette fois, ils doivent venir en aide au
monde imaginaire de Madolan ! Le trône est ensorcelé, ce qui
n'arrange pas le grand Vizir Guliman qui veut prendre la place
du vrai roi de Madolan...

Le cheval de Sarah

FJE MOS

1079967

Harley, un pur-sang de lignée royale, est un cheval de
compétition qui comble de bonheur son propriétaire à la ferme
de Willowbrook. Alors qu’il doit participer à un important
concours, Harley s’échappe de son enclos et se retrouve
pendant plusieurs jours livré à lui-même. Il est alors retrouvé par
Sarah, la fille du propriétaire d’un ranch, qui va se prendre
d’affection pour lui.

Snowflake
Le gorille blanc

FJE SCH

1079959

Snowflake, l’unique gorille blanc du monde, arrive au zoo de
Barcelone. Son albinisme attire l’attention des visiteurs, mais
pas celle des autres gorilles, qui le voient d’un mauvais oeil et le
mettent à part. Désespéré, Snowflake part à la recherche de la
sorcière du Nord qui pourra lui redonner l’aspect d’un gorille.
Mais la vie à l’intérieur du zoo est bien dangereuse…

Hôtel Transylvanie

FJE TAR

1088221

Bienvenue à l'Hôtel Transylvanie, le somptueux hôtel de Dracula,
où les monstres et leurs familles peuvent enfin vivre leur vie, se
détendre et faire " monstrueusement " la fête comme ils en ont
envie sans être embêtés par les humains. Pour l'anniversaire de sa
fille, la jeune Mavis, qui fête ses 118 printemps, Dracula invite les
plus célèbres monstres du monde …

PETER Pan et le pays imaginaire FJE WIL
1079962
Londres, 1906. Peter entraîne sa bande de pickpockets dans le
cambriolage d’une boutique. Lorsqu’un globe de cristal propulse
les enfants dans un monde mystérieux, Peter doit partir à leur
recherche… Pirates, indiens et fées, Peter découvre avec le Pays
Imaginaire un univers magique incroyable. Les amitiés se forment,
les masques tombent et le jeune garçon entre dans la légende.
Peter Pan est né !

Documentaires

MES P’TITS DOCS ILLUSTRES 2

J030 PTI
1077483

Mes p'tits docs illustrés répondent aux pourquoi des petits avec
une grande simplicité. Nature, santé, technologies... Les
phénomènes scientifiques sont racontés à l'aide des images du
réel, complétées de dessins poétiques réalisés en direct par la
narratrice.

C'est pas sorcier
La préhistoire

J 562 CES

1088134

"C’est pas sorcier", le magazine de la science et de la
découverte présenté par Fred, Jamy et Sabine. A bord de leur
camion laboratoire, les trois présentateurs nous emmènent vers
des sites insolites et...

Lucie raconte l'histoire des sciences
J 600 CHE
1088218
Une série documenatire scientifique pour les enfants à partir de 7
ans. Avec Lucie la Luciole, ils vont partir à la rencontre des
inventeurs et scientifiques qui ont marqué l'histoire. Une façon
amusante de découvrir comment s'est construit le monde dans
lequel ils vivent ! Episodes : - L'eau et le vent - Les moyens de
communication - Poids et mesures - Se déplacer.

