Médiathèque Joseph Schaefer
LISTE À CONSULTER SUR PLACE
Vous pouvez aussi la consulter chez vous depuis notre site internet
www.mediatheque-josephschaefer.fr

Liste de nouveautés
DVD jeunesse
Septembre 2019

PÔLE JEUNESSE

Astérix,
Le domaine des dieux
Le secret de la potion magique

FJE AST 1019972089
FJE AST 1019970089

En 50 avant Jésus-Christ toute la Gaule est occupée par les Romains... Toute ? Non !
Car un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur.
Exaspéré par la situation, Jules César décide de changer de tactique : puisque ses armées
sont incapables de s'imposer par la force, c'est la civilisation romaine elle-même qui
saura séduire ces barbares Gaulois. Il fait donc construire autour du village Gaulois un
domaine résidentiel luxueux destiné à des propriétaires romains. : ""Le Domaine des
Dieux"". Nos amis gaulois résisteront ils à l'appât du gain et au confort romain ? Astérix
et Obélix vont tout faire pour contrecarrer les plans de César.
À la suite d'une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu'il est
temps d'assurer l'avenir du village. Accompagné d'Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois
à la recherche d'un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique.

Dilili à Paris
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d'un jeune livreur en triporteur, la petite
Kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des
hommes et des femmes extraordinaires, qui lui donnent...
FJE DIL

1019976089

Dragons 3 : Le monde caché
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d'Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est devenu le
leader de son espèce. Ils réalisent enfin leur rêve de vivre en paix entre Vikings et dragons. Mais
lorsque l'apparition soudaine d'une...
FJE DRA 3

1019967089

Dragons 1
L'histoire d'Harold, jeune Viking peu à son aise dans sa tribu où combattre les dragons
est le sport national. Sa vie va être bouleversée par sa rencontre avec un dragon qui va
peu à peu amener Harold et les siens à voir le monde d'un...
FJE DRA 1

1019975089

Le Grinch
Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec des
célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les Chous déclarent qu'ils
vont célébrer Noël trois fois plus fort...
FJE GRI

1019971089

Le retour de Mary Poppins
Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il vit toujours au 17 allée des
Cerisiers avec ses trois enfants, Annabel, Georgie et John, et leur gouvernante Ellen. Comme sa
mère avant elle, Jane Banks se bat pour les...
FJE MAR

Miraï ma petite sœur

1019974089

(Manga)

Kun est un petit garçon à l'enfance heureuse jusqu'à l'arrivée de Miraï, sa petite soeur. Jaloux de
ce bébé qui monopolise l'attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond
de son jardin, où il se réfugie...
FJE MIR

1019977

Pachamama
XVI siècle. Tepulpaï, un petit Indien de la Cordillère des Andes et sa meilleure amie Naïra, vivent
heureux dans leur village au coeur des montagnes péruviennes. Un jour alors que les villageois
célèbrent la terre mère Pachamama, un cortège Inca arrive au village pour prélever l'impôt. "Mais
quel gâchis ! Jeter une partie de la récolte, quelle coutume primitive !" Le percepteur inca est
furieux car ce qui reste ne suffit pas à honorer l'impôt. En guise de punition, et au nom d'Inti le
Dieu Soleil, il décide d'emporter la Huaca sacrée du village pour l'offrir au Grand Inca. Pour
Tepulpaï, c'est l'occasion de montrer enfin ce dont il est capable ! Secrètement, il quitte le village
et se lance à la recherche de l'idole pour sauver son peuple. A partir de 6 ans.

FJE PAC

1019969089

