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LISTE À CONSULTER SUR PLACE 

Vous pouvez aussi la consulter chez vous depuis notre site internet 

www.mediatheque-josephschaefer.fr 
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Abominable  

Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable rencontre d’une jeune 

adolescente, l’intrépide Yi avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et vont tenter de 

ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu’il 

puisse retrouver sa famille sur le toit du monde. Mais pour accomplir cette mission, notre trio de 

choc va devoir mener une course effrénée contre Burnish. Un homme puissant qui a bien 

l’intention de capturer le Yeti avec la collaboration du Docteur une éminente zoologiste. 

FJE ABO       1023198089 

 

 

L’aventure préhistorique 

Deux ours profitent d'une brèche spatiotemporelle afin d'explorer l'époque préhistorique. 

Cependant, le retour au temps présent se révèle plus compliqué que prévu, et riche en dangereuses 

péripéties. En effet, ils se retrouvent coincés dans le passé, entourés d'animaux gigantesques qui 

semblent vouloir les dévorer. 

FJE AVE     1023193089 

 

 

http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/


 

 

Bayala 

Quand la jeune Marween découvre un œuf de dragon, les elfes du royaume de Bayala lui révèlent qu'à 

sa naissance, le bébé dragon doit voir ses parents pour ne pas perdre sa magie. La princesse Surah et ses 

compagnons, vont les accompagner dans un voyage périlleux, pour retrouver les derniers dragons. Mais 

Ophira, la Reine des Elfes des Ombres, veut aussi s’emparer de la magie des dragons et menace leur 

voyage et l’avenir de Bayala. 

FJE BAY      1023195089 

 

Bonjour le monde 

Bonjour le monde ! est un film d'animation français réalisé par Anne-Lise Koehler et Éric Serre sorti en 2019. Ce 

film est basé sur une série d'animation dont le pilote avait été récompensé au festival d'animation d'Annecy en 

2015. 

FJE BON       1023192089 

 

 

La cabane à histoire, volume 5 

Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se laisser aller au plaisir de la lecture : tous à la cabane 

de Lisette pour feuilleter une nouvelle histoire ! Au fur et à mesure des mots, le monde réel cède le 

terrain au dessin, l'illustration prend vie et les pages s'animent. 

FJE CAB      1023190089 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm

%3D273733.html&psig=AOvVaw0ebOgi24bpVNtv7J_1jR6L&ust=1603986910772000&sou

rce=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCXgILT1-wCFQAAAAAdAAAAABAE 

 

le cristal magique 

Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire revenir l’eau dans la forêt. Mais il a été volé par 

Bantour, le roi des ours. Seul un héros courageux pourra le rapporter et éviter la sécheresse. Amy la petite 

hérissonne et son ami Tom l’écureuil décident alors de partir à l’aventure pour sauver la nature ! Ce sont 

parfois les plus petits qui sont les plus courageux. 

FJE CRI       1023189089 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D273733.html&psig=AOvVaw0ebOgi24bpVNtv7J_1jR6L&ust=1603986910772000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCXgILT1-wCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D273733.html&psig=AOvVaw0ebOgi24bpVNtv7J_1jR6L&ust=1603986910772000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCXgILT1-wCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D273733.html&psig=AOvVaw0ebOgi24bpVNtv7J_1jR6L&ust=1603986910772000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCXgILT1-wCFQAAAAAdAAAAABAE


 

 

 

En avant 

Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête 

extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde. 

FJE EN      1023200089 

 

 

 

L'Extraordinaire Voyage de Marona  

 

Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les différents maîtres 

qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie 

devient une leçon d’amour.  

FJE EXT       1023202089 

 

 

La Famille Addams  

 

La famille Addams, qui vivait jusque-là retranchée dans leur demeure, juchée en haut 

d’une colline brumeuse du New Jersey, se prépare à recevoir des membres éloignés 

encore plus étranges qu’eux à l’occasion de la Mazurka de Pugsley. Une cérémonie aux 

allures de rite de passage qui doit se dérouler devant la famille au complet et où le jeune 

garçon doit prouver qu’il est prêt à devenir un véritable mâle Addams 

FJE FAM       1023162089 

 

La Grande cavale  

 

Quatre antihéros extravagants en cavale. À leur tête, Marnie, une chatte expérimentée 

mais innocente et naïve, qui n'a jamais quitté sa maison et ne connaît le monde qu'à 

travers la télévision. Un road movie moderne et cocasse, librement adapté des 

"Musiciens de Brême" des frères Grimm.  

FJE GRA       1023196089 

 

 

 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=268266.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=179227.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=259646.html


 

 

 

 

Mission Yéti  

 

Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détective privée débutante et Simon Picard, assistant de 

recherche en sciences, se croisent accidentellement. Ils se lancent dans une aventure visant a prouver 

l’existence du Yéti.  

FJE MIS       1023201089 

 

Nico et Patou  

 

Par une belle journée ensoleillée, la vie de Nico, le scarabée, se  retrouve bouleversée par l’arrivée 

tonitruante de Patou, le hanneton,  qui vient s’écraser sur le toit de sa maison. Voyant d’abord 

d’un  mauvais œil cet invité surprise, Nico trouvera en Patou un ami fidèle,  plein de gentillesse. C’est 

le début d’une série d’aventures pour nos  deux petits compères, sous le signe de la solidarité, de la 

poésie et du burlesque. 

FJE NIC       1023194089 

 

Le Rat scélérat  

 

Programme de 3 courts métrages d'animation.  

FJE RAT       1023161089 

 

Sonic le film  

 

L'histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et 

son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien 

déterminé à régner sur le monde entier.  

FJE SON        1023197089 

 

Le voyage du prince 

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et 

recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples… 

Le Prince, guidé par son ami Tom, découvre avec enthousiasme et fascination cette société pourtant 

figée et sclérosée. Pendant ce temps, le couple de chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la 

véracité de leur thèse auparavant rejetée… 

FJE VOY       1023199089 

 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=257555.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=265074.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=265017.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=229574.html


 

 

 

Zibilla ou la vie zébrée  
 
Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout lorsqu'on est victime des 
brimades de ses camarades. Zibilla est un zèbre adopté par une famille de chevaux, 
et elle commence à détester les rayures qui la rendent différente.   

FJE ZIB       1023187089 

 

Dans les bois  
 
De la grotte des loups au nid d’une cigogne noire, de l’abri d’une famille de chouettes 
au terrier d’une minuscule souris : des scènes incroyables filmées au plus près des 
habitants d’une des dernières forêts primaires de la Baltique. Une immersion totale 
dans la vie sauvage...  

J 379 SUR       1022589089 

 

 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=273734.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584544&cfilm=273734.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=270908.html

