SÉLECTION DE DVD JEUNESSE
À PARTIR DE 3 ANS
V J TCH

T'choupi et le pére noël/Jean-Luc François (1999, 1h)
T'choupi et Doudou s'apprêtent à fêter Noël... Retrouvez-les dans des nouvelles
aventures hivernales...

Je réserve

V J VIC

Vice versa/Pete Docter (2015, 1h34)
Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, onze
ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête, Joie, débordante d’optimisme et de
bonne humeur, veille à ce que Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité,
Colère s’assure que la justice règne, et Dégoût empêche Riley de se faire
empoisonner la vie – au sens propre comme au figuré. Quant à Tristesse, elle n’est
pas très sûre de son rôle. Les autres non plus, d’ailleurs… Lorsque la famille de Riley
emménage dans une grande ville, avec tout ce que cela peut avoir d’effrayant, les
Émotions ont fort à faire pour guider la jeune fille durant cette difficile transition.
Une petite merveille !
Je découvre

V J NIC

Je réserve

Niko le petit renne 2/Kari Juusonen · Jorgen Lerdam (2012, 1h 17)
Tandis que son père sillonne le ciel dans la brigade du Père Noël, Niko voudrait que
ses parents se retrouvent et qu’ils forment enfin une vraie famille. Mais sa mère a
une surprise pour Niko : elle a rencontré un autre renne. Le rêve de Niko se brise.
Dans cette famille recomposée, Niko doit s’occuper de son nouveau petit frère.
Mais un jour, celui-ci est kidnappé par le loup blanc et sa horde de vautours !
Accompagné de son fidèle ami Julius l’écureuil volant, il part à la recherche de Jonni,
avec à la clef, l’acceptation d’une nouvelle famille…

Je découvre

Je réserve

V J MOO

Les Moomins sur la riviera/Xavier Picard · Hanna Hemila (2014,1h17)
La famille Moomins s'engage dans une aventure par delà les mers et arrive à La
Riviera, luxuriante station balnéaire. Très vite, Snorkmaiden s'éprend d'un playboy
local pendant que Moomin découvre la douleur de la jalousie. Pappa devient l’ami
d’un aristocrate et adopte la particule "De Moomin", et Mamma se désole de voir
les siens renier leurs valeurs. D'ordinaire unis et solidaires, les membres de la famille
Moomins se déchirent, mettant ainsi en péril leurs relations.

Je découvre

V J QUA

Je réserve

Le quatuor à cornes/ Benjamin Botella · Arnaud Demuynck · Emmanuelle
Gorgiard · Pascale Hecquet (2018, 43mn)
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la
coquette ne se contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de
vaches vous entraîne dans leurs aventures à travers ce programme de 3 "courts
meuhtrages" pleins de tendresse et d’humour !

Je découvre

V J RON

Je réserve

La ronde des couleurs/ Susan Hoffman · Vaiana Gauthier · Ceylan Beyoglu ·
Dotty Kultys · Yoshiko Misumi · Dace Riduze (2017, 38mn)
Un programme de courts-métrages qui fera découvrir aux plus petits un univers
bariolé et bigarré ! Même la musique a ses couleurs !

Je découvre

V J SUR

Je réserve

Une surprise pour noël/Chel White (2011, 44mn)
Les préparatifs de Noël battent leur plein à Sapinville. Andrew rêve d’adopter un
petit husky tandis que Sofia aimerait être près de ses amis pour célébrer les fêtes de
fin d’année… Mais de nombreuses aventures et bien des surprises attendent les
deux enfants avant que leurs rêves ne se réalisent... Contient deux histoires douces
et drôles pour replonger dans l’atmosphère joyeuse des fêtes de fin d'année…

Je découvre

Je réserve

V J WIL

Willy et le lac gelé/Zsolt Palfi (2018, 1h50)
Willy est un enfant du peuple Verdie, ces petits hommes verts qui vivent dans la
forêt à proximité du lac. Cet hiver, le froid a gelé le lac qu’ils ont pour mission de
garder. On peut désormais venir dans le village Verdie à pied depuis l’autre rive. Une
aubaine pour la tribu de rats vivants dans le sous-bois en face qui menace alors
l’équilibre des petits peuples de Fort Verdie et ses alentours.

Je découvre

V J IVA

Je réserve

Ivan Tsarevitch et la princesse changeante/ Michel Ocelot (2011, 2h11)
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un
cinéma qui semble abandonné, mais plein de merveilles. Les trois amis inventent,
dessinent, se déguisent et s’imaginent les héros de contes merveilleux. Des
profondeurs de la terre, aux confins de l’Orient, ils rivalisent d’imagination pour
incarner princesses et aventuriers : "La maitresse des monstres", "L’écolier-sorcier",
"Le mousse et sa chatte" et "Ivan Tsarévitch et la princesse changeante".

Je découvre

V J CAR

Je réserve

Cars 3/ Brian Fee (2017, 1h42)
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le célèbre Flash
McQueen se retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la
course et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le n° 95 a toujours sa place dans
la Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une jeune mécanicienne
pleine d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, lui sera d’un
précieux secours.

Je découvre

V J CON

Je réserve

Contes à plumes et à pattes/Gisèle Larraillet (2017, 1h40)
Quatre contes des origines écrits, illustrés et racontés par Gisèle Larraillet... "Les
oreilles de Fennec (Sandfox's Ears)" (14' 08), "Un costume pour deux oiseaux (One
Suit For Two Birds)" (13' 09), "Le vilain petit cheval (The Ugly Little Horse)" (10' 38),
"Pas taché ou taché ? (Spotless Or Spotty ?)" (10' 58).

Je réserve

V J JUL

Julius et le père noël/Jacob Ley (2016,1h20)
Noël reste éternellement lié aux croyances de l'enfance. Julius, qui vit dans
l'orphelinat des Grelots, aime ce moment plus que tout car il est persuadé que c'est
le Père Noël qui l'y a déposé quand il était bébé. Gregor, un autre pensionnaire plus
âgé, n'a jamais accepté l'arrivée de Julius. Il le jalouse, se moque de lui et de ses
histoires de Noël. Pourtant, un jour, Julius est transporté dans un monde magique
où l'on compte sur lui pour sauver Noël car le Père Noël a bel et bien disparu !

Je découvre

V J ABO

Je réserve

Abominable/Jill Culton · Todd Wilderman (2019, 1h37)
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 Peng 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 la créature car elle ressemble comme deux gouttes d’eau à celle qu’il avait
fortuitement rencontrée quand il était enfant.

Je découvre

V J PRI

Je réserve

Princes et princesses/ Michel Ocelot (1989, 1h10)
"La princesse des diamants", "Le garçon des figues", "La sorcière", "Le manteau de
la vieille dame", "La reine cruelle", "Prince et princesse". Six contes éblouissants de
délicatesse et de poésie jouant de tous les univers graphiques, un hommage à la
créativité et à l'univers de l'enfance…

Je découvre

V J TON

Je réserve

Mon tonton ce tatoueur tatoué, Karla Von Bengtson (2012, 42mn)
La petite Maj vit dans le salon de tatouage de son oncle Sonny, un tatoueur tatoué
aux gros bras. Tous deux s'entendent parfaitement bien mais considèrent qu'une
petite fille doit grandir dans une vraie famille, avec une maman, un papa, un frère...
Comme celles que l'on voit à la télévision ! Mais ils vont vivre ensemble une grande
aventure qui va les aider à réaliser qu'une véritable famille, ce n'est pas toujours ce
que l'on croit !

Je découvre

Je réserve

