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VIC LE VIKING               FJE VIC (Familial)                      1002180089 
 
Contrairement aux autres Vikings qui sont tous forts et braillards, Vic 
est un garçon timide et légèrement trouillard. Il possède cependant une 
qualité unique : il est intelligent ! Lorsque tous les enfants du village 
sont kidnappés par des pillards masqués, Vic réussit à leur échapper. 
Son père, Halvar, décide alors de se lancer avec ses meilleurs 
guerriers à leur poursuite. En route pour l'aventure ! 

 
 

 
      VIC LE VIKING 2             FJE VIC (Familial)                    1001104089 
 

Quand est-ce que le petit Vic va-t-il enfin devenir un vrai Viking ? 
Voici la question que se pose sans cesse son père Halvar, le chef du 
village. Mais lorsque Sven le Terrible kidnappe Halvar, Vic a alors une 
chance inattendue de prendre sa place. Il embarque avec une équipe de 
Vikings et la jolie Svenja pour le Cap de la Peur afin de délivrer son père 
retenu captif tout en recherchant le légendaire marteau de Thor. 

 

 
 

Le Piano Magique                 FJE CLA                                   1002182089 
 
Les univers mélodieux de Chopin et de Beethoven s'animent dans une 
série de courts-métrages animés. Le principal, Le Piano Magique, raconte 
l'histoire d'Anna, qui découvre un piano brisé. Celui-ci se transforme, 
comme par enchantement, en un engin volant. Accompagné de son 
cousin, elle grimpe sur le piano magique qui les emmène en voyage aux 
quatre coins de l’Europe. 
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ANGEL et moi                      FJE DEA (Familial)                 1002184082          

 
Megan veut tout faire pour sauver la ferme de ses parents. Sa rencontre 
avec un étalon sauvage va changer sa vie et celle de la ferme. Avec l'aide 
de son père, Megan va dresser cet étalon en vue de participer à la 
compétition équestre la plus importante de la région. Une belle amitié va 
alors naître entre Megan et le cheval...  
 

 
 
 
 

Ma maman est en Amérique   FJE MAM                            1001110089 
elle a rencontré Buffalo Bill 
 

Une petite ville de province. Les années 70. Jean a 6 ans, il fait sa rentrée 
à la grande école. Quand la maîtresse demande à chaque enfant la 
profession de son père et de sa mère, Jean réalise qu'il n'est pas comme 
les autres, s'inquiète et invente une réponse : "ma maman est 
secrétaire" … (à partir de 3ans) 

 
 
 

 

Le Manoir Magique                  FJE STA                    1001108089 
 
Tonnerre, un jeune chat, a été abandonné par sa famille. Seul et perdu, il 
trouve refuge dans un mystérieux manoir appartenant à Lorenz, un 
magicien retraité. Très vite, Tonnerre se sent comme chez lui dans cette 
maison enchantée, remplie de petits personnages aussi étranges 
qu'amusants... Mais lorsque son hôte, Lorenz, est envoyé à l'hôpital, son 
neveu, Daniel, essaie par tous les moyens de vendre la maison sans que 

son oncle ne s'en aperçoive. La résistance s'organise autour de Tonnerre et de ses petits 
compagnons qui transforment l’endroit en manoir hanté … 

 
 
 

Lulu Vroumette                      FJE PIC                    1001098089 

 
Pour Lulu la tortue et ses amis, la cour de récré, c'est la campagne, les 
champs, les bois, le ruisseau. Pas de meilleur terrain de jeu pour 
découvrir les équilibres de la nature et ceux de la vie en groupe. La 
bande va apprendre à vivre ensemble ainsi qu'à connaître et respecter 
leur environnement 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Cuir, Poil,Plume                      J 590 TER                   1002183089 

Episodes de 1 à 18 
 
Les communautés animales ont des lois, coutumes et modèles de 
comportement, souvent très semblables à ceux des êtres humains. En 
observant les animaux, " Cuir, poil, plume " a recueilli plus de 600 des 
exemples les plus étonnants et les plus spectaculaires de ces modèles de 
comportement, comme le cannibalisme, la communication, le sommeil ou 

la sexualité... "Cuir, poil, plume" est une série amusante, entraînante et éducative qui 
encourage les enfants à explorer leur monde. 
 
 
 
 

C’est pas SORCIER              J  331 SIG               1002181089 

Incroyables Métiers                            
 
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 : - Les acrobates du ciel - Les hommes volants - 
Dans le secret des commandos - Les pièges de la montagne. 

 
 
 

      

La Flûte et le Grelot              FJE FLU         1001112089                   
 
Ce titre rassemble deux beaux films d'animation réalisés à vingt ans 
d'écart : 
La Flûte du bouvier  raconte le rêve d'un petit garçon berger parti à la 
recherche de son buffle dans les paysages du sud du fleuve Yangzi. 

Le Grelot du faon  raconte l’histoire d'une amitié entre une petite fille et un faon, depuis 
leur rencontre impromptue jusqu'à leur séparation annoncée 

 
 
 

Les Rebelles de la Forêt         FJE REB                   1001113089 
 
 Boog, un ours apprivoisé et heureux de l'être, va voir sa paisible 
existence bouleversée par sa rencontre avec Elliot, un cerf sauvage aussi 
maigrichon que bavard. 
Elliot arrive à convaincre Boog de quitter sa vie de rêve auprès de Beth, la 
ranger qui l'a élevé depuis qu'il est ourson, pour aller "vivre en liberté dans 

la nature"... 
 



 
 
 
 

 
Les Minipouss                         FJE DEY                              1001114089 
 
Les Minipouss sont des petits êtres facétieux à la société bien organisée. 
Ces petits personnages avec une longue queue et des oreilles pointues 
vivent de la même manière que les hommes mais dans des endroits où se 
trouvent habituellement souris et rats, à savoir dans les murs des maisons 
et les égouts de la ville. Personne ne connaît leur existence excepté Eric 
Legrand, un garçon de douze ans, qu’ils rencontrent chez son détestable 
oncle Auguste. Eric devient rapidement le meilleur ami de quelques uns 

d’entre eux... 
 
 
 

Arthur et le Minimoys           FJE BES (Familial)              1001099089 

 
Comme tous les enfants de son âge, Arthur est fasciné par les histoires 
que lui raconte sa grand-mère pour l'endormir : ses rêves sont peuplés de 
tribus africaines et d'inventions incroyables, tirées d'un vieux grimoire, 
souvenir de son grand-père mystérieusement disparu depuis quatre ans. 
Et si toutes ces histoires étaient vraies ?  Et si les Minimoys, ces 
adorables petites créatures dessinées par son grand-père, existaient en 

chair et en os ? Voilà qui aiderait à sauver la maison familiale, menacée par un promoteur 
sans scrupule ! Du haut de ses dix ans, Arthur est bien décidé à suivre les indices laissés 
par son grand-père pour passer dans l'autre monde…  
 

 
L’Ile des Miam-Nimaux         FJE CAM                             1001097089 
Tempête de boulettes géantes 2 

 
Inventeur d’une machine capable de transformer l’eau en nourriture, Flint 
Lockwood avait été obligé de la détruire parce que son invention avait 
déchaîné des pluies torrentielles de cheeseburgers et des tempêtes de 
spaghettis, menaçant toute la planète… Pourtant, la machine n’a pas 
disparu, et elle crée maintenant des croisements entre animaux et 
aliments, les "miam-nimaux" ! Flint et ses amis s’embarquent dans une 

périlleuse mission pour affronter des tacodiles affamés, des Cheddaraignées, des Serpent 
à galettes, des Hippopatates. 
 
 
 
 

La fée Coquillette                 FJE FEE                               1001100089 
 
La fée Coquillette est une fée-coccinelle qui peut exaucer les voeux des 
animaux afin de les aider. Mais comme elle manque encore beaucoup 
d’expérience, attention aux résultats... Revoici notre héroïne et ses amis 
pour de nouvelles aventures... 
Contient : - La Fée Coquillette - 6 - L'Amitié ; - La Fée Coquillette - 7 - 
Drôle de danse ; La Fée Coquillette - 8 - Reine de la forêt ; - La Fée 

Coquillette - 9 - Les Extraterrestres 



 
 
 
 
 
 

Mily Miss Questions             FJE DUC                               1001102089 

 
Miss Questions est une petite fille de 9 ans, drôle, curieuse et pleine de 
doutes. Comme beaucoup d'enfants de son âge, elle se pose des 
questions sur la vie, les gens, le monde. Et s'il y a bien un truc qui la fait 
réagir, c'est quand une situation très précise, soulève une question 
importante... 
 
 

 
 
 
 

Nestor et Alphonse                FJE MON                                1001101089 
Saison 01 

 

Nestor et Alphonse sont deux vers de terre philosophes. Ils nous donnent 
avec humour, leur point de vue sur la vie des humains. Dans chaque 
épisode, ils se posent la question d'une valeur comme le courage, la justice, 
la confiance, le pardon... à eux deux ils en ont long à dire sur la vie... de la 
galerie bien sûr !  

 
 
 
 

GARFIELD & Cie                    FJE GAR                                1001111089 
La Revanche des Egyptochats 

 
Et si Poussinette, la petite chatte de la nièce de Liz, était l’abominable 
Neferkitty ? 
Transformée en chef de peuple des Chats, Néferkitty est plus déterminée 
que jamais à réduire les êtres humains en esclavage. Mais Garfield va 
sauver le monde … une fois de plus ! 

 
 
 
 
 
 

Mary Poppins                          FJE DIS (Familial)                1001109089 
 

Rien ne va plus dans la famille Banks. La nurse vient de donner ses huit 
jours. Et ni M. Banks, banquier d'affaire, ni son épouse, suffragette active, 
ne peuvent s'occuper des enfants Jane et Michaël. Ces derniers passent 
alors une annonce tout à fait fantaisiste pour trouver une nouvelle nurse. 
C'est Mary Poppins qui répond et apparaît dès le lendemain, portée par le 
vent d'Est. Elle entraîne aussitôt les enfants dans son univers merveilleux.  

 
 



 
 
 
 
 

 
GOLDORAK                        FJE GOL (Manga)                         1001119089 
Box 2 

 
Les forces de Véga n’ont pas renoncé à conquérir la Terre. Le terrible 
Hydargos dépêche davantage de soucoupes pour vaincre Actarus, mais 
celui-ci parvient à mettre tous ses plans en échec. Une nouvelle idée 
germe alors dans les rangs des ennemis de la Terre : prendre le contrôle 
d’êtres humains pour agir directement dans le centre spatial qui abrite 
Goldorak. 

 
 
 

 
 

CHEBURASCHKA & ses amis   FJE NAK                       1001103089 
 
Toujours prêts à s'amuser, Cheburashka et le crocodile Gena sont 
entourés d'amis auprès de qui la vie s'écoule paisiblement, même si une 
vieille dame leur joue parfois des tours... L'arrivée du cirque dans la petite 
ville va bouleverser leur tranquillité ! A partir de 3 ans.  

 
 

 
 
 
 

 
KIWI                                       J 420 KIW                              100110508 

 
 
Une série ludique et loufoque menée par deux héros, Twini et Twiki, deux 
drôles d’oiseaux curieux et espiègles, qui initie les enfants à l’anglais. 
 
 
 

 
 
 
 

Les Schtroumpfs PIRATES       FJE SCH                       1001117089 

 
Le roi Symphonium envoie son pélican, Grandbec, pour enlever 
l’orchestre des Schtroumpfs et les emmener sur son île. Le Schtroumpf 
Capitaine commande un bateau et navigue à leur secours… 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

La Soupe aux SCHTROUMPS       FJE SCH                1001118089 

 
Grossbouf , un géant affamé, fait irruption chez le vilain Gargamel et 
dévore le contenu de son garde-manger, mais il a encore faim ! Gargamel 
décide de s’en faire un allié et lui affirme que le seul plat capable de la 
rassasier est une soupe aux Schtroumpfs …… 
 
 
 

 
 
 
 

TRANSFORMERS                         FJE TRA                  1001106089 
P R I M E   
Le retour des Décepticons 

 
Les Autobots créent des liens d'amitié avec de jeunes adolescents et 
continuent de se battre pour protéger la Terre des Decepticons et de 
Mégatron qui a été absent de la Terre durant plus de 3 ans. Grâce à 
l'énergon noir, Mégatron planifie la destruction des Autobots en 
ressuscitant les Autobots et Decepticons morts pour en faire une armée 
sous son contrôle... 

 
 
 

 
TRANSFORMERS                        FJE TRA                  1001107089 
P R I M E 
Terrain miné 
 

Après la mort supposée de Mégatron, Starcream se proclame le 
nouveau leader des Décepticons, mais son autorité est sans cesse 
remise en question. Pendant ce temps, les Autobots partent en 
expédition dans l’arctique et découvrent une mystérieuse capsule… 
 

 
 

 
Les Mystérieuses CITES D’OR     FJE DEY                1001116089 
 
Après une escale et des retrouvailles mouvementées à Barcelone, nos 
trois héros Esteban, Zia et Tao et leurs compagnons partent à bord du 
grand Condor pour la Chine où semblent subsister des vestiges de 
l’Empire de Mu. Jalonné de belles rencontres, le voyage des trois héros, 
à l’autre bout du monde, sera aussi semé d’extraordinaires aventures et 
d’innombrables embûches. Il leur faudra affronter, au cours de leur 
voyage, de redoutables adversaires souvent cupides et assoiffés de 

pouvoir. Mais une menace encore plus grande les guette à chaque détour… Celle du 
terrible et implacable Zarès, cet être mystérieux et inquiétant, lui aussi à la recherche des 
légendaires Cités d’or. 
 



 
 
 
 
 

les Mystérieuses CITES D’OR        FJE DEY                1001115089 
 
La recherche de la Cité d’Or conduit Esteban et ses amis au Tibet . Après 
avoir affronté une effroyable tempête de neige, ils parviennent enfin à 
pénétrer dans la Cité. Mais le trésor qu’elle recèle est bien plus important 
que l’or qui la recouvre… 
Le danger est plus oppressant que jamais surtout que le mystère qui 
entoure Zarès demeure. Parviendront-ils à s’en sortir vivants ? 
 

 
 
 

 
L’Extravagant Voyage du 
Jeune et podigieux T.S. SPIVET      FJE JEU          1002208089 
 

T.S. Spivet, vit dans un ranch isolé du Montana avec ses parents, sa 
soeur Gracie et son frère Layton. Petit garçon surdoué et passionné de 
science, il a inventé la machine à mouvement perpétuel, ce qui lui vaut 
de recevoir le très prestigieux prix Baird du Musée Smithsonian de 
Washington. Sans rien dire à sa famille, il part, seul, chercher sa 
récompense et traverse les Etats-Unis sur un train de marchandises. 

Mais personne là-bas n’imagine que l’heureux lauréat n’a que dix ans et qu'il porte un bien 
lourd secret... 
 
 
 
   Le merveilleux voyage de Nils Holgersson 

au pays des oies sauvages             FJE NIL           1001567089 
 
Niels, un jeune garçon de 13 ans paresseux et considéré comme un 
bon à rien, vit avec ses parents et s’ennuie. Au lieu d’aider à la ferme, 
il préfère dormir, manger, jouer de vilains tours aux animaux et 
rechercher la compagnie d’Asa, une ravissante jeune fille du 
voisinage. Mais un jour, devenu minuscule suite à un sort lancé par un 
lutin pour le punir, il va prendre part à un vol d’oies sauvages en route 
vers la Laponie et découvrir le pays vu d’en haut... 
 
 
 

 
 
 


