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Royal Corgi / un film de Ben Stassen et
Vincent Kesteloot
Vidéo
Stassen, Ben. Metteur en scène ou réalisateur | Kesteloot, Vincent. Metteur
en scène ou réalisateur | Sprackling , Rob . Scénariste | Smith, Johnny.
Scénariste | Djawadi, Ramin. Composition
Edité par nWave Pictures (prod.) ; TF1 Vidéo (éd.) - 2019
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd son statut de
favori et se retrouve perdu dans un chenil au milieu de chiens abandonnés.
Sa quête pour retourner à Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine
l'amènera à affronter de nombreux dangers mais aussi à rencontrer l'amour.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues : français, anglais, français en audiodescription
• Sous-titres : français, français pour sourds et malentendants
• Prêt + consultation
Type de document
DVD vidéo
Public de destination
• Tous publics
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo (1 h 23 min) ; coul., sonore ; DVD PAL Zone 2
Date de publication
2019
Liens
• Est une traduction de : The Queen's Corgi
Cotes
• JDVD ROY
Sections
Jeunesse
EAN
5053083194192
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Films d'animation -- Belgique -- 2010-2019 -- DVD vidéo pour la
jeunesse
Contient
• Rex, création du chien
• Royal Corgi, création de la séquence d'incendie
• Un doublage qui ne manque pas de chien !
Site
Bibliothèque des
Gibjoncs
Médiathèque
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Fonds
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Cote
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L'Expo idéale : avec les oeuvres de Hervé
Tullet / documentaire de Vali Fugulin
Vidéo
Fugulin, Vali. Metteur en scène ou réalisateur | Tullet, Hervé (1958-....). Artiste
Edité par Tobo Studio (prod.) - 2019
Hervé Tullet, artiste de la création ludique et décomplexée, invite petits et
grands à libérer leur créativité. Il propose une série d'ateliers de création, de
récréations et d'inspirations pour que chacun puisse réaliser sa propre expo
idéale. La force de la création ne réside pas dans l'esthétique, mais dans le
processus créatif qui, de l'idée aux gestes, offre de véritables surprises pour
les yeux. De ces révélations émergent un enthousiasme, une énergie. L'expo
idéale offre un foisonnement de propositions variées pour prendre et faire,
jouer pour créer : c'est un espace d'expérimentation. Une expo idéale est une
expo qui continue, qui n'est jamais figée...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues : français
• Droit de prêt et consultation
Type de document
DVD vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo (1 h 28 min) ; coul., sonore ; DVD PAL Zone 2
Date de publication
2019
Cotes
• JDVD 750 TUL
Sections
Jeunesse
Sujets
• Création (esthétique) -- DVD vidéo pour la jeunesse
• Improvisation (esthétique) -- DVD vidéo pour la jeunesse
• Art -- Etude et enseignement (secondaire) -- DVD vidéo pour la
jeunesse
• Créativité -- DVD vidéo pour la jeunesse
Contient
• 22 épisodes :
• 1- C'est quoi l'expo idéale
• 2- Comment faire son expo idéale ?
• 3- Récréation : le jeu de dé
• 4- Récréation : le jeu de sumo
• 5- Récréation : l'embouteillage
• 6- Récréation : les fleurs
• 7- Récréation : les sons et la musique
• 8- Création : le scotch
• 9- Création : les lignes
• 10- Création : les tâches
• 11- Création : les trous
• 12- Création : les petites fenêtres
• 13- Création : la collection de papier
• 14- Création : les grandes fenêtres
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• 15- Création : les chemins
• 16- Création : les totems
• 17- Création : la mosaïque
• 18- Création : le mobile
• 19- Création : les tâches froisées
• 20- Création : les tâches pliées
• 21- Création : le mur
• 22- Comment naissent les idées ?
Site
Bibliothèque du Val
d'Auron

Fonds
DVD documentaires prêt et consultation

Cote
JDVD 750 TUL

La Reine des neiges II / film d'animation de
Chris Buck et Jennifer Lee
Vidéo
Buck, Chris. Metteur en scène ou réalisateur | Lee, Jennifer. Metteur en
scène ou réalisateur. Scénariste | Andersen, Hans Christian (1805-1875).
Antécédent bibliographique | Beck, Christophe. Composition
Edité par Walt Disney Animation Studios (prod.) ; Disney Pixar (éd.) - 2019
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve
de l'apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l'aide
d'Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux
qu'extraordinaire.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues : français, anglais, néerlandais, flamand
• Sous-titres : français, néerlandais
Type de document
DVD vidéo
Langue
français ; anglais ; flamand, néerlandais
Description physique
1 DVD vidéo (1 h 39 min) ; coul.sonore ; DVD PAL Zone 2
Date de publication
2019
Liens
• Est une traduction de : Frozen II
Cotes
• JDVD REI 2
Sections
Jeunesse
EAN
8717418561581
Popularité
Document emprunté 8 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Films d'animation -- Etats-Unis -- 2010-2019 -- DVD vidéo pour la
jeunesse
Contient
• Bandes annonces (7 min 14 s)
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Site
Bibliothèque des
Gibjoncs
Médiathèque
Bibliothèque du Val
d'Auron

Fonds
DVD fiction

Cote
JDVD REI 2

DVD fiction
DVD fiction - prêt et
consultation

JDVD REI 2
JDVD REI 2

Le Voyage du Prince / Dessin animé de JeanFrançois Laguionie et Xavier Picard
Vidéo
Laguionie, Jean-François. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste |
Picard, Xavier. Metteur en scène ou réalisateur | Leray , Anik . Scénariste |
Héral, Christophe. Composition
Edité par Blue spirit Productions / Mélusine Productions (prod.) ; Universal
(éd.) - 2019
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 contraints à
l'exil... Le prince, guidé par Tom, découvre avec enthousiasme et fascination
une société pourtant figée et sclérosée.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues : français, français en audiodescription
• Sous-titres : français pour sourds et malentendants
Type de document
DVD vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo (1 h 14 min) ; coul., sonore ; DVD PAL Zone 2
Date de publication
2019
Cotes
• JDVD VOY
Sections
Jeunesse
EAN
5053083211301
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Films d'animation -- France -- 2010-2019 -- DVD vidéo pour la
jeunesse
Contient
• Rencontre avec Jean-François Laguionie et Xavier Picard (47 min)
• Etude de la séquence de "La banquise" (7 min 24 s)
Site
Bibliothèque des
Gibjoncs
Médiathèque
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Fonds
DVD fiction

Cote
JDVD VOY

DVD fiction

JDVD VOY
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Bibliothèque du Val
d'Auron

DVD fiction - prêt et
consultation

JDVD VOY

Abominable / film d'animation de Jill Culton
et Todd Wilderman
Vidéo
Culton, Jill. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste | Wilderman, Todd.
Metteur en scène ou réalisateur | Gregson-Williams, Rupert. Composition
Edité par DreamWorks Animation / Pearl Studio / China Film Co-Production
Corporation (prod.) ; Universal / Dreamworks (éd.) - 2020
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

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues : français, anglais, néerlandais, flamand, français en
audiodescription
• Sous-titres : français, anglais, néerlandais
Type de document
DVD vidéo
Langue
français ; anglais ; flamand, néerlandais
Description physique
1 DVD vidéo (1 h 33 min) ; coul.sonore ; DVD PAL Zone 2
Date de publication
2020
Cotes
• JDVD ABO
Sections
Jeunesse
EAN
5053083209735
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Films d'animation -- Etats-Unis -- 2010-2019 -- DVD vidéo pour la
jeunesse
• Films d'animation -- Chine -- 2010-2019 -- DVD vidéo pour la
jeunesse
Contient
• Coincés, court métrage de Dreamworks (7 min 01 s)
• Montre et raconte, court métrage original (2 min 43 s)
• Scènes coupées (10 min) (vost)
• Création d'un mythe (6 min 41 s)
• Animation d'Abominable (5 min)
• Les Acteurs (8 min) (vost)
• Guide de soins du Yéti (2 min 22s) (vost)
• Courage de rêver (2 min 56 s) (vost)
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• Une abominable visite avec Chloé Bennet (4 min 29 s) (vost)
• Boîte à dialogue d'Everest (4 min 24 s) (vost)
• Cuisine avec Nai Nai (3 min 53 s) (vost)
• Comment... Abominable (23 min 38 s) (vost)
• Tu peux parler Yéti (3 min 38 s) (vost)
• Nai Nai dit (1 min 45 s)
• Commentaire sur le film avec les réalisateurs
Site
Bibliothèque des
Gibjoncs
Médiathèque
Bibliothèque du Val
d'Auron

Fonds
DVD fiction

Cote
JDVD ABO

DVD fiction
DVD fiction

JDVD ABO
JDVD ABO

Shaun le mouton : La ferme contre-attaque /
Film d'animation de Will Becher et Richard
Phelan
Vidéo
Becher , Will . Metteur en scène ou réalisateur | Phelan , Richard . Metteur en
scène ou réalisateur | Park, Nick. Antécédent bibliographique | Burton, Mark.
Scénariste | Brown, Jon. Scénariste | Howe, Tom. Composition | Starzack,
Richard (19..-....). Auteur
Edité par prod. Aardman animation ; ée. Studio Canal - 2019
Un vaisseau spatial s'est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une
adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs
surnaturels, son goût pour l'aventure, et ses rots venus d'un autre monde, elle
est immédiatement adoptée par le troupeau.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues : sans parole, français en audiodescription
• Sous-titres : français pour sourds et malentendants
• Prêt + consultation
Type de document
DVD vidéo
Public de destination
• Dès 6 ans
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo (1 h 30 min) ; coul.muet ; DVD PAL Zone 2
Date de publication
2019
Liens
• Est une traduction de : A Shaun the Sheep Movie : Farmageddon
Cotes
• JDVD SHA
Sections
Jeunesse
EAN
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5053083208547
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Films d'animation en pâte à modeler -- Grande-Bretagne -2010-2019 -- DVD vidéo pour la jeunesse
Contient
• Suppléments :
• Making of (3 min 05)
• Shaun lemouton a 25 ans (3 min 50)
• Peins tes oeufs de Pâques avec Shaun et Lu-La (1 min 45)
• Décore ton sapin avec Shaun et Lu-La (2 min 09)
• Comment dessiner Shaun (2 min 41)
• Comment dessiner Lu-La (2 min 35)
Site
Bibliothèque des
Gibjoncs
Médiathèque
Bibliothèque du Val
d'Auron

Fonds
DVD fiction - prêt et
consultation
DVD fiction - prêt et
consultation
DVD fiction - prêt et
consultation

Cote
JDVD SHA
JDVD SHA
JDVD SHA

L'Extraordinaire voyage de Marona / film
d'animation d'Anca Damian
Vidéo
Damian, Anca. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste | Damian ,
Anghel . Scénariste | Pico, Pablo. Composition
Edité par Aparte Film / Minds Meet / Sacrebleu Productions (prod.) ; ESC
Editions / Blaq out (éd.) - 2019
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.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues : français
• Récompense : 3 nominations au Festival du Film d'Animation
d'Annecy 2019
• Prêt + consultation
Type de document
DVD vidéo
Public de destination
• A partir de 7 ans
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo (1 h 27 min) ; coul., sonore ; DVD PAL Zone 2
Date de publication
2019
Cotes
• JDVD EXT
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Sections
Jeunesse
EAN
3760247209754
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Films d'animation -- France -- 2010-2019 -- DVD vidéo pour la
jeunesse
• Films d'animation -- Belgique -- 2010-2019 -- DVD vidéo pour la
jeunesse
• Films d'animation -- Roumanie -- 2010-2019 -- DVD vidéo
Contient
• Bande annonce (1 min 50 s)
Site
Médiathèque

Fonds
DVD fiction - prêt et
consultation

Cote
JDVD EXT

Bonjour le monde ! / Film d'animation de
Anne-Lise Koehler et Eric Serre
Vidéo
Koehler, Anne-Lise. Metteur en scène ou réalisateur | Serre, Eric. Metteur
en scène ou réalisateur | Koehler, Anne-Lise. Scénariste | Gotti , Den .
Composition
Edité par Normaal Animation ; Arte Editions - 2019
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en stopmotion, dans de superbes décors colorés, pour raconter aux petits et aux
grands la vie de la faune et de la flore de nos campagnes et les sensibiliser
à la préservation de la nature et à l'équilibre des écosystèmes. Une oeuvre
où les marionnettes, les sculptures, la peinture et l'animation réinterprètent la
nature, pour nous la faire redécouvrir comme nous ne l'avons jamais vue !

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues : français
• Prêt + consultation
Type de document
DVD vidéo
Public de destination
• Dès 4 ans
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo (1 h ) ; coul., sonore ; DVD PAL Zone 2 ; 1 livret
Date de publication
2019
Cotes
• JDVD 591 BON
Sections
Jeunesse
EAN
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3453270028088
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Animaux sauvages -- Moeurs et comportements -- DVD vidéo pour
la jeunesse
• Films d'animation -- France -- 2010-2019 -- DVD vidéo pour la
jeunesse
• Hiboux -- Moeurs et comportement -- DVD vidéo pour la jeunesse
• Poissons d'eau douce -- DVD vidéo pour la jeunesse
• Grèbes -- DVD vidéo pour la jeunesse
• Cistude d'Europe -- DVD vidéo pour la jeunesse
• Martins-pêcheurs -- DVD vidéo pour la jeunesse
• Ecologie des étangs -- DVD vidéo pour la jeunesse
• Chauves-souris -- DVD vidéo pour la jeunesse
• Salamandres -- DVD vidéo pour la jeunesse
Classification
Zoologie
Site
Médiathèque
Bibliothèque du Val
d'Auron

Fonds
DVD documentaires prêt et consultation
DVD documentaires prêt et consultation

Cote
JDVD 591 BON
JDVD 591 BON

Le Rêve de Sam : et autres courts / films
d'animation de Robin Joseph, Marlies Van
Der Wel, Pierre Clenet [et al.]
Vidéo
Joseph , Robin . Metteur en scène ou réalisateur | Van Der Wel , Marlies .
Metteur en scène ou réalisateur | Clenet , Pierre . Metteur en scène ou
réalisateur | Diaz , Alejandro . Metteur en scène ou réalisateur | Mazevet ,
Romain . Metteur en scène ou réalisateur | Paccolat , Stéphane . Metteur en
scène ou réalisateur | Roberts , Nolwenn . Metteur en scène ou réalisateur
Edité par SND / Supinfocom Arles / Halal Pictures (prod.) ; Arte Editions (éd.)
- 2019
Compilation de quatre courts métrages.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues : sans paroles
• Prêt + consultation
Type de document
DVD vidéo
Public de destination
• A partir de 4 ans
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo (41 min) ; coul., sonore ; DVD PAL Zone 2
Date de publication
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2019
Cotes
• JDVD REV
Sections
Jeunesse
EAN
3453270028040
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Films d'animation -- France -- 2010-2019 -- DVD vidéo pour la
jeunesse
• Films d'animation -- Canada -- 2010-2019 -- DVD vidéo pour la
jeunesse
• Films d'animation -- Pays-Bas -- 2010-2019 -- DVD vidéo pour la
jeunesse
Contient
• Le Renard et la baleine (12 min) / Robin Joseph, réal.
• Jonas et la mer (11 min) / Marlies Van Der Wel, réal.
• Home Sweet Home (10 min) / Pierre Clenet, réal., Alejandro Diaz,
réal., Romain Mazevet,réal. et Stéphane Paccolat, réal.
• Le Rêve de Sam (8 min) / Nolwenn Roberts, réal.
Site
Médiathèque

Fonds
DVD fiction - prêt et
consultation

Cote
JDVD REV

Bayala : La magie des dragons / film
d'animation de Federico Midella et Aina
JÉarvine
Vidéo
Midella , Federico . Metteur en scène ou réalisateur | Järvine, Aina. Metteur
en scène ou réalisateur | Walder , Vanessa . Scénariste | Hickey , Pamela .
Scénariste | Le Pennec, Pascal. Composition
Edité par Ulysses Filmproduktion / Fabrique d'Images / Telepool (prod.) ;
Septième Factory (éd.) - 2019
Quand la jeune Marween découvre un oeuf 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.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues : français
• Prêt + consultation
Type de document
DVD vidéo
Langue
français

10

Export PDF

Description physique
1 DVD vidéo (1 h 25 min) ; coul., sonore ; DVD PAL Zone 2
Date de publication
2019
Liens
• Est une traduction de : Bayala - A magical adventure
Cotes
• JDVD BAY
• JDVD BAY MID
Sections
Jeunesse
EAN
3512392624162
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Films d'animation -- Allemagne -- 2010-2019 -- DVD vidéo pour la
jeunesse
• Films d'animation -- Luxembourg -- 2010-2019 -- DVD vidéo pour la
jeunesse
Contient
• Film annonce "Bayala, la magie des dragons" (1 min 38 s)
• Film annonce "La Grande cavale" (1 min 39 s)
• Film annonce "Mango" (1 min 57 s)
Site
Médiathèque
Bibliothèque du Val
d'Auron

Fonds
DVD fiction - prêt et
consultation
DVD fiction - prêt et
consultation

Cote
JDVD BAY
JDVD BAY MID

En avant / Film d'animation de Dan Scanlon
Vidéo
Scanlon, Dan. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste | Headley , Jason .
Scénariste | Bunin , Keith . Scénariste | Danna, Jeff. Composition | Danna,
Mychael. Composition
Edité par Pixar Animation Studios/ Walt Disney Pictures ; Disney Pixar - 2020
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. Dès 6 ans.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues : français, anglais, néerlandais, flamand
• Sous-titres : français, néerlandais, anglais
Type de document
DVD vidéo
Langue
français ; anglais ; flamand, néerlandais
Description physique
1 DVD vidéo (1 h 38 min) ; coul., sonore ; DVD PAL Zone 2
Date de publication
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2020
Liens
• Est une traduction de : Onward
Contributeurs
• Marmai, Pio. Interprète
Cotes
• JDVD ENA
• 791.430 973 SCA
Sections
Jeunesse
EAN
8717418569389
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Films d'animation -- Etats-Unis -- 2020-2029 -- DVD vidéo pour la
jeunesse
Contient
• Commentaire audio (1 h 38 min)
• Bandes annonces (8 min)
Site

Fonds

Médiathèque

DVD fiction

Cote
791.430 973 SCA
JDVD ENA

Le Cochon, le renard et le moulin / Dessins
animés de Erick Oh
Vidéo
Oh, Erick. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste | Johnston, Zach.
Composition
Edité par Folimage-Valence-Production (éd.) - 2019
Un jeune cochon et son père vivent au sommet d'une colline menacée par un
gros nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un
moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants.
Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une
famille d'adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de
découvertes surprenantes... Dès 4 ans.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues : français
• Prix du jury enfant au Festival Voir Ensemble de Grenoble 2019 Cristal pour une production TV au Festival d'Annecy
• Prêt + consultation
Type de document
DVD vidéo
Public de destination
• Dès 5/6 ans
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo ( 45 min) ; coul.sonore ; DVD PAL Zone 2
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Date de publication
2019
Liens
• Est une traduction de : Pig : The Dam Keeper Poems
Cotes
• JDVD COC
Sections
Jeunesse
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Dessins animés -- Etats-Unis -- 2010-2019 -- DVD vidéo pour la
jeunesse
• Films d'animation -- Etats-Unis -- 2010-2019 -- DVD vidéo pour la
jeunesse
Contient
• 1- Fleur jaune
• 2- Bonjour et ravi de faire ta connaissance
• 3- Des copains désagréables
• 4- A table !
• 5- Jour d'été
• 6- Le Nuage noir
• 7- Conte en tire-bouchon
• 8- Le Rêve noir derrière le masque
• 9- Tiens ma main
• 10- Le Veilleur des brumes
Site
Médiathèque
Bibliothèque du Val
d'Auron
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Fonds
DVD fiction - prêt et
consultation
DVD fiction - prêt et
consultation

Cote
JDVD COC
JDVD COC

