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PÔLE JEUNESSE

Alvin et les Chipmunks 4 :
A fond la caisse

FJE ALV

1011960089

Après une série de malentendus, Alvin, Simon et Théodore comprennent que Dave va
demander sa petite amie en mariage à New York et risque de les abandonner. Ils ont
trois jours pour le retrouver et empêcher ce mariage. Ils se lancent alors dans un road
trip à travers l’Amérique : aventure, musique et grosses bêtises.

Les Cosmopilotes :
la course du canyon de Mars

FJE COS

1011957089

Eagle, Hawk, Robyn, Starling et Raven sont cadets de l’Académie Spatiale Stardust
Bay…

Boris

FJE BOR

1013138089

Boris est un ourson drôle et attachant à la personnalité bien trempée. Il aime ses jouets,
d’un amour un peu vache, il est têtu, espiègle, tyrannique, craquant, colérique, mais
jamais ennuyeux.

Peppa Pig à l’école

FJE PEP

1011965089

Aujourd’hui, c’est la fête de l’école et Peppa s’y rend avec toute sa famille. Peppa,
George et leurs amis se sont maquillés en tigre. Tous les enfants tiennent un ballon et
l’habile Papa Pig impressionne tout le monde en confectionnant un ballon en forme de
dinosaure pour George. Mais l’attraction préférée des enfants reste le château
gonflable !

Portrait de famille

FJE AHA

1011956089

Cinq courts métrages iraniens colorés et dynamiques, alternant avec beaucoup de
fantaisie différentes techniques d’animation à la main…
(Version originale chantée)

Maison sucrée, jardin salée

FJE GAM

1011955089

Un chou à la crème qui prend la mer et découvre le pays des légumes, une petite limace
qui rêve de devenir un escargot et porter sa maison sur le dos, un lapin nommé Carotte :
un programme de 6 courts-métrages d’animation pour découvrir le petit monde de la
maison et du jardin et du goût.

Lilla Anna

FJE LIL

1011961089

Petite Anna découvre le monde qui l’entoure en compagnie de son grand oncle, un
oncle aussi grand qu’elle est petite, aussi peu aventurier qu’elle est courageuse ! Lors
de leurs aventures, ils construisent une cabane, vont à la pêche, font du ski…

Timber
et la carte au trésor

FJE TIM

1011967089

Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de l’interdit et ce
qu’elle aime par dessus tout, c’est faire des bêtises avec son cousin Paul. Lorsque ses
parents décident de rejoindre l’Amérique, Sophie est enchantée. Un an plus tard, elle
est de retour en France avec son horrible belle-mère, Madame Fichini. Mais Sophie va
pouvoir compter sur l’aide de ses deux amies, les petites filles modèles, et de leur
mère, Madame de Fleurville…

Le Voyage d’Arlo

FJE VOY

1011962089

Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre et provoqué l’extinction des
dinosaures n’avait jamais eu lieu ? Et si les dinosaures ne s’étaient jamais éteints, et
vivaient parmi nous de nos jours ? Arlo, jeune Apatosaure au grand coeur, maladroit et
craintif, qui va faire la rencontre et prendre sous son aile un étonnant compagnon : un
petit garçon sauvage, très dégourdi, prénommé Spot.

Le phrophète

FJE ALL

1011959089

Sur l’île fictionnelle d’Orphalese, Almitra, une petite fille de huit ans, rencontre
Mustafa, prisonnier politique assigné à résidence. Contre toute attente, cette rencontre
se transforme en amitié. Ce même jour, les autorités apprennent à Mustapha sa
libération. Des gardes sont chargés de l’escorter immédiatement au bateau qui le
ramènera vers son pays natal. Sur son chemin, Mustafa partage ses poèmes et sa vision
de la vie avec les habitants d’Orphalese. Almitra, qui le suit discrètement, se
représente ces paroles dans des séquences oniriques visuellement éblouissantes. Mais
lorsqu’elle réalise que les intentions des gardes sont beaucoup moins nobles
qu’annoncées, elle fait tout son possible pour aider son ami. Arrivera-t-elle à le
sauver ?

Katie
et le clan des 5 sorcières

FJE KAT

1011963089

Le Clan des 5 Sorcières a pour but de défendre le monde contre les forces des ténèbres.
Mais un jour, la sorcière Conzuela a brisé le cercle et décidé de pratiquer la magie
noire. Depuis, les sorcières recherchent la cinquième sorcière qui leur permettra de
reconstituer le clan et de s’opposer à Conzuela.
Cette cinquième sorcière pourrait être Katie, qui découvre, le jour de ses 13 ans, qu’elle
possède d’incroyables pouvoirs. Mais elle ignore que Conzuela est bien décidée à
l’empêcher de rejoindre les 4 autres sorcières.

Dixie et la maison hantée

FJE DIX

1011966089

Différente des autres élèves, passionnée de mystères et de monstres, Dixie, 13 ans, n’a pas
beaucoup d’amis. Une nuit de forte tempête, elle est victime d’un accident. Elle se réveille
au milieu d’un cimetière et constate qu’elle est devenue… un zombie. Comment retrouver
son état normal ? Pour Dixie, c’est le début d’une incroyable aventure au cours de laquelle
elle va rencontrer sorcières, fantômes, momies, zombies et autres créatures incroyables.

Molly Moon

FJE MOL

1011964089

Orpheline, Molly Moon est élevée dans un sinistre orphelinat dirigé par la cruelle Miss
Adderstone. La découverte d’un livre sur l’hypnose va changer sa vie. Etre capable
d’hypnotiser ses ennemis, les contraindre à vous obéir, quel pouvoir ! Grâce aux leçons du
livre, Molly va quitter l’orphelinat, réaliser son rêve de partir à New York et tenter de
retrouver son ami Rocky. Mais un homme est prêt à tout pour s’emparer du livre…

20 Histoires d’animaux

J 595 SCH

1013137089

« Histoires d’animaux » raconte les aventures incroyables des bêtes qui font partie de notre
quotidien et que nous pensons bien connaître. Saviez-vous par exemple que les fourmis
utilisaient les pucerons comme garde-manger ? Saviez-vous également que le papillon joue
un rôle de pollinisation aussi important que l’abeille ? Découvrez comment ces créatures si
familières - papillons, lézards, hérissons, grenouilles, fourmis ou abeilles - peuvent encore
nous surprendre !

Tom Sawyer
Manga

FJE TOM

1011958089

Cette série met en scène six mois d’aventures d’un jeune orphelin, Tom Sawyer, et
de son meilleur ami, Huckleberry Finn, dans la petite ville de Saint-Petersburg, à
80 km de Saint-Louis, sur les rives du Mississippi dans le Missouri, au milieu du
xixe siècle. Tous deux seront confrontés à de nombreuses aventures dont la rencontre
avec Joe l’Indien.

L’arbre et le feu

J 577.3 DER

1011968089

Un conte moderne et millénaire, où un très vieil arbre de la forêt primaire de
Madagascar raconte comment l'île de l'océan Indien s'est détachée de l'Afrique il y a
180 millions d'années, comme une arche de Noé emportant des milliers d'espèces
végétales et animales qui se sont épanouies depuis en dehors de toute compétition.
Puis les hommes sont arrivés par la mer et ont investi cette nature vierge pour y vivre,
y chasser, y trouver des terres pour cultiver le riz. Aujourd'hui, l'Arbre meurt et la forêt
a presque disparu... Les Tanala qui y vivent sont eux-mêmes alarmés. Mais

