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La Famille KIAGI au quotidien      J 338.9 FAM                    1000273089          
 
La famille Kiagi part à la recherche de solutions pour un monde plus beau! 
Une série animée autour du développement durable et de la vie familiale, 
destinée aux enfants de 8 à 12 ans. 
 
 
 

 
Les SCHROUMPFS 2                 FJE SCH 2                       1000272089                           
 
       Cherchant désespérément à s’emparer de la puissance de l’essence 
magique des Schtroumpfs, Gargamel a inventé les Canailles, de 
minuscules créatures. Mais pour que leur transformation en vrais 
Schtroumpfs soit complète, il lui manque encore la formule secrète que 
détient la Schtroumpfette. Il parvient à kidnapper la demoiselle et 
l’emmène à Paris pour accomplir son plan diabolique…       

 
 
    Petit Corbeau                         FJE MUN                         1000277089                     
 
                        Chaussette, le petit corbeau, aime avant tout les 
spaghettis et bien sûr sa chaussette rayée mais c’est surtout un sacré 
coquin, jamais à court de bêtises ! Un peu poule mouillée, il réussit 
toujours à attirer ses amis dans des aventures qui tournent souvent... 
mal, il faut bien le reconnaître ! A partir de 3 ans. 

               
 

 
 

Le Royaume de Glace 2             FJE ROY  (Familial)        1000276089                                     
A la recherche de la corne enchantée 
 
La vallée ou vivent les lutins rouges est menacée par un immense glacier. 
Pour sauver ses amis, la princesse Rosebleue et son ami Dreng partent 
sans plus attendre à la recherche de la corne enchantée. Elle seule a le 
pouvoir de changer le climat 
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Jeanne et Serge (série intégrale)    FJE JEA                    1000278089                     
                             
Jeanne est une jeune joueuse de volley-ball qui joue au poste d'attaquante 
dans l'équipe de réserve de son lycée. Pleine de volonté et 
d'enthousiasme, elle fera tout pour réaliser son rêve : devenir une célèbre 
joueuse et participer aux Jeux Olympiques. Motivée par son amie Peggy et 
sa plus fervente adversaire Mary, Jeanne passera de l'équipe de son lycée 
à celle professionnelle des Seven Fighters dans le but de devenir une 

véritable championne. Durant son ascension, Jeanne n'aura de cesse de penser à Serge, 
un joueur de volley-ball qu'elle aime et admire depuis le lycée. Mais est-il possible de 
concilier carrière sportive de haut niveau et vie amoureuse ?... 
 
 

Rémi                                    FJE REM                                   1000275089                                     
Sans famille 
 
Rémi est un jeune garçon de 8 ans qui vit à Chavanon, dans le massif 
central. Il aide sa mère, maman Barberin aux travaux de la ferme. Il ne 
connaît pas son père, car celui-ci vit à Paris. Rien ne laisse présager le 
terrible évènement qui va survenir. Jérôme Barberin est victime d’un 

accident. La situation devient tellement désespérée que Rémi est rejeté par son père, car 
il est en réalité un enfant trouvé !  
 

 
C’est Bon                             FJE FRE                                  1000274089                         
Saison 1 
 

Une série éducative au ton atypique sur la santé et l'alimentation. Une autre 
façon de faire aimer les fruits et les légumes avec une approche ludique de 
nos comportements alimentaires. Une ludique et belle façon de développer 
l'envie de manger mieux ! 26 épisodes.  Dès 5 ans. 

 
 
Le Chien du Tibet                 FJE KOJ                                1000267089                         
 

Après la mort de sa mère, Tenzin, dix ans, quitte la ville pour aller vivre dans 
la prairie tibétaine avec son père. ce changement de vie radical est difficile 
pour lui : s'habituer à la vie de nomade et se familiariser avec ce père 
inconnu... Un jour, Tenzin est témoin d'un combat entre des chiens de garde 

tibétains et un chien aux poils dorés étranger à ma meute. Celui-ci deviendra son plus 
fidèle ami... A partir de 7 ans. 
 
 

Sam le Pompier                FJE SAM                                1000266089                                              
Le Commandant 
 
Véritable modèle pour les plus jeunes, Sam le pompier est toujours là pour 
aider les habitants de Pontypandy ! Accompagné de la brigade de 
pompiers de la ville, notre héros trouve des solutions à toutes les 
situations... 
 

 
 
 



L’apprenti Père Noël                FJE VIN                 1000265089                                
 
Le Père Noël ne veut pas prendre sa retraite, mais le règlement est 
formel : il doit se choisir un apprenti qui le remplacera. Sélectionné parmi 
des millions d’enfants, l’heureux élu devra s’appeler Nicolas, être orphelin 
et avoir le cœur pur . 
De l’autre côté de la terre, un petit garçon répond parfaitement à ces 
critères, mais son manque de confiance en lui et son vertige font un 

piètre candidat. 
Le Père Noël acceptera-t-il l’idée de passer la main et aider son apprenti à prendre sa 
place ? 
 
 

YAKARI                                    FJE YAK                        1000264089                                            
Le réveil du Géant 
 
Courageux, malicieux, Yakari vit libre et heureux dans la nature sauvage. 
Grand Aigle, son totem, lui a fait un don merveilleux : parler aux animaux. 
Accompagne Yakari dans ses aventures incroyables, et aide-le à sauver les 
animaux en danger en sillonnant la Grande Prairie ! A ses côtés, tu feras la 

connaissance d’un petit ourson, d’un écureuil et de plein d’autres animaux extraordinaires  
 
 

 
L’Ile de NIM 2                     FJE MAH (Familial)         1000269089                                     
L’aventure continue ! 
                                                                        

La suite des aventures de Nim et de son père sur leur Île paradisiaque. 
Lorsqu’elle apprend que des promoteurs ont acheté son île pour en faire 
un parc d’attraction, Nim passe à l’attaque pour sauver son Paradis ! 
 
 

 
 
Drôles d’Oiseaux           FJE THO                        1000270089 
Une équipe de haut vol ! 
 

Au coeur de l’Afrique, au bord des majestueuses chutes Victoria, se 
dresse l’étonnante Cité des Oiseaux, Zambezia, perchée sur un baobab 
géant. C’est là que se rend Kai, un jeune faucon qui vit isolé avec son 
père dans la brousse et rêve de connaitre la ville. Débarquant en pleine 
effervescence des préparatifs de la Fête du printemps, il rencontre entre 
autres Jed, un oiseau oisif et farceur ainsi que la belle Zoe. A eux trois, 

ils vont découvrir que la cité est sous la menace d’une attaque et qu’ils sont les seuls à 
pouvoir en sauver les habitants.  
 

 
Les aventures                 FJE REI                          1000271089 
du Prince AHMED 

Un conte basé sur les récits des mille et une nuits. Un sorcier oblige par 
la ruse le Prince Ahmed à chevaucher un cheval volant magique. Le 
Prince entame alors un fabuleux voyage où il combattra de nombreux 
démons afin de conquérir le coeur de la princesse Peri Banu…  



Blackie et Kanuto          FJE NIE                          1000268089                                                    

Kanuto, jeune chien de berger, apprend tant bien que mal son métier de 
gardien quand la naissance de Blackie, fait basculer sa vie. Loin de se 
fondre dans le troupeau, Blackie affirme sa différence et sème le 
désordre dans la ferme jusqu au jour où elle découvre que les hommes 
ont marché sur la Lune... 
 
 

 
 

PLANES                         FJE DIS                           1000284089                                          

 
Chaque jour, alors qu’il pulvérise des traitements agricoles sur les 
récoltes, le petit avion de ferme Dusty se prend à rêver qu’il pourrait 
voler en compétition au milieu des avions les plus rapides au monde. 
Seulement voilà, il n’a pas vraiment le gabarit d’un champion, et en plus, 
il est sujet au vertige !  
 

 
 

Monstres Academy         FJE DIS                            1000285089 
 

Même quand il n’était qu’un tout petit monstre, Bob Razowski rêvait déjà 
de devenir une Terreur. Aujourd’hui, il est enfin en première année à la 
prestigieuse université Monstres Academy, où sont formées les meilleures 
Terreurs. Son plan de carrière bien préparé est pourtant menacé par sa 
rencontre avec James P. Sullivan, dit Sulli, un vrai crack qui a un don 
naturel pour Terrifier.  

 
 
 

L’Ile de NIM                   FJE FLA (Familial)            1000286089                       
 
Nim est une petite fille de 8 ans vivant avec son père sur une île sauvage, 
petit paradis désert au milieu de l'Océan Indien. Entre ses amis 
imaginaires et ses animaux de compagnie, elle ne s'ennuie pas une seule 
seconde. 
 
 

 
 
                            

 Les Croods                   FJE SAN                             1000332089 
 

 Lorsque la caverne où ils vivent depuis toujours est détruite et leur 
univers familier réduit en miettes, les Croods se retrouvent obligés 
d’entreprendre leur premier grand voyage en famille. Entre conflits 
générationnels et bouleversements sismiques, ils vont découvrir un 
nouveau monde fascinant, rempli de créatures fantastiques, et un futur 
au-delà de tout ce qu’ils avaient imaginé… 
 

 
 



 
Les Schtroumps et        FJE SCH                             1000331089 
La Baguette Magique 
 
Quand la magie s’invite chez les Schtroumpfs, les bêtises sont garanties : 
les arbres se mettent à parler, les esprits jouent des tours aux 
Schtroumpfs et la baguette magique de Dame Nature est utilisée pour 
faire pousser des sucreries !  
 
 

 
 

Sassette                        FJE SCH                            1000330089 
La petite Schtroumpfette 
 

Les schtroumpfs vont voler une formule magique à Gargamel pour 
créer Sassette, une petite Schtroumpfette. Entre surprise et 
rebondissements, on ne sait plus où schtroumpfer de la tête !  
 
 
 
 
 

 
 
 Poupi                          FJE MIL                                1000329089 
 

Poupi est un jeune chiot curieux qui ne cesse de s’émerveiller et 
d’apprendre de par son jeune âge ! Dans ces histoires, il sera confronté 
à diverses situations extraordinaires qui lui permettront de voir le monde 
sous un nouveau jour... A partir de 2 ans 
 
 
 

 

 

 

 

 
 LOULOU                       FJE OMO                             1000328089 
 l’incroyable secret 
 

Loulou est un loup. Tom est un lapin. Étonnamment, Loulou et Tom sont 
inséparables depuis leur tendre enfance. Aujourd’hui adolescents, ils se 
la coulent douce au Pays des Lapins. 
Mais Loulou qui se croyait orphelin apprend d’une bohémienne que sa 
mère est vivante. Les deux amis partent alors à sa recherche dans la 
principauté de Wolfenberg, le Pays des Loups. Ils arrivent en plein 

Festival de Carne, rendez-vous annuel des plus grands carnassiers du monde. L’amitié de 
Loulou et Tom survivra-t-elle dans ce pays où les herbivores finissent esclaves ou au 
menu du jour ? Quel incroyable secret entoure la naissance de Loulou ? 
 
 
 
 



 
 
 

TURBO                        FJE SOR                            1000327089 
 

Turbo est un escargot qui n’a qu’un seul rêve en tête : être 
incroyablement rapide ! Son obsession pour la vitesse l’a rendu quelque 
peu impopulaire chez les siens, où lenteur et prudence sont de rigueur. 
Mais il est hors de question pour lui de se conformer. C’est alors que se 
produit un étrange accident qui lui donne soudainement le pouvoir de 
foncer à toute vitesse….  
 

 
 
 

 La Reine de Neiges     FJE DIS                             1000333089 
 

Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu’optimiste, se lance dans un 
incroyable voyage en compagnie de Kristoff, un montagnard 
expérimenté, et de son fidèle renne, Sven à la recherche de sa sœur, 
Elsa, la Reine des Neiges qui a plongé le royaume d’Arendelle dans un 
hiver éternel…. 
 


