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Gare aux loups

FJE AND

1014905089

Dans un pays magique lointain, au sein d’un petit village pittoresque niché dans des prairies
verdoyantes et des collines, vit un troupeau de moutons insouciants. Mais leur vie pastorale est
interrompue quand une meute de loups monte le camp dans le ravin voisin.
Gris, le favori de la meute, un idiot désespéré, relève le défi de devenir le chef, afin de reconquérir
sa bien-aimée, Bianca. Mais il va faire face à un léger contretemps en buvant une potion magique et
va finir dans le corps d’un… bélier.

Monsieur Bout de bois

FJE MON

1014913089

Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial avec Madame Bout-de-Bois
et leurs trois enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend pour
un vulgaire bâton. Commence alors pour Monsieur Bout-de-Bois une série d’aventures qui
l’entraîneront bien loin de chez lui…
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La grande aventure des Mojicons

FJE MOJ

1014902089

Mojitown est un village digital peuplé de Mojicons qui s’occupent de traiter les emails de
l’Utilisateur. Mais leur vie tranquille va changer quand ils découvrent que leur village fait partie
d’un coin mystérieux d’internet. Moji et Brainpot veulent alors l’explorer, mais au moment de
partir ils s’aperçoivent qu’un mystérieux virus a volé le chien Athos, le représentant du symbole
@. Les emails de l’Utilisateur se retrouvent alors bloqués. Tous les deux avec leur ami Fringe,
ils partent à la recherche d’Athos. S’ils échouent l’utilisateur restaurera son système et les
Mojicons seront supprimés.

Norm

FJE NOR

1014908089

L’ours polaire Norm et ses trois meilleurs amis, les lemmings, décident de se rendre à New
York afin de déjouer les plans d’un groupe immobilier qui menace d’envahir sa banquise. Il
fait la rencontre de Olympia, une jeune fille, qui aidée de sa maman, vont faire de Norm la
mascotte de l’entreprise. Face au machiavélique Mr Greene, ils vont tout mettre en oeuvre
pour sauver leur monde.

Les p’tits explorateurs

FJE PTI

1014904089

Une exploration du monde en 4 films sur le thème de la différence et de la tolérance ! Clé à
Molette, petit robot venu de l’espace, découvre notre monde grâce à Jo, un enfant sourd, et
à la langue des signes. Mais le robot et ses bêtises vont aussi créer des amitiés inespérées
entre Jo et les enfants entendants qui l’entourent… Grâce à une seule rencontre, les héros de
ces quatre histoires touchantes vont devenir les petits explorateurs d’un monde à découvrir
et à aimer !

Le grand méchand renard

FJE REN

1014914089

L’adaptation de la BD best seller de Benjamin Renner, Le Grand Méchant Renard et de deux autres
contes : Un bébé à livrer et Il faut sauver Noël. Face à un lapin idiot, un cochon jardinier, un chien
paresseux et une poule caractérielle, un renard chétif tente de trouver sa place en tant que grand
prédateur. Devant l’absence d’efficacité de ses méthodes, il développe une nouvelle stratégie. Sa
solution : voler des oeufs, élever les poussins, les effrayer et les croquer. Mais le plan tourne au
vinaigre lorsque le renard se découvre un instinct maternel…

Sahara

FJE SAH

1014903089

Lassés d’être les souffre-douleur de leur communauté, Ajar le serpent et son pote Pitt le scorpion
décident de tenter leur chance dans l’oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du désert saharien et
d’y retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar est tombé fou amoureux.C’est le début de folles
aventures qui les amèneront à traverser le désert à la poursuite de l’amour et plus encore à la
découverte d’eux-mêmes.

Super Wings
Aventures africaines

FJE SUP

1014906089

Cette série destinée aux jeunes enfants met en scène les aventures de l’adorable avion prénommé
Jett qui voyage partout dans le monde afin de livrer ces précieux colis aux enfants. Pour chaque
livraison, Jett doit faire face à de nouveaux problèmes, qu’il doit résoudre avec l’aide de ses amis
les Super Wings : Dizzy, Jérôme et Donnie. Ensemble, l’équipe explore différents pays et apprend
la diversité des nouvelles cultures

Yo-Kai Watch Vol.1

FJE YOK

1014901

Manga
Nathan est un écolier comme les autres, à un détail près : il porte une Yo-kai Watch ! C’est une
montre magique qui lui permet de voir un monde invisible pour le commun des mortels : celui des
Yo-kai ! Tout a commenc
é un jour d’été… Alors que Nathan cherche des insectes dans les bois, il libère un Yo-kai
particulièrement facétieux et bavard : Whisper. Ce dernier s’autoproclame majordome et s’allie
au jeune garçon pour convaincre les autres Yo-kai d’utiliser leurs pouvoirs pour faire le bien.
Mais les Yo-kai leur réservent bien des farces et des surprises ! Suivez Nathan dans le monde
farfelu des Yo-kai !

