
Pôle jeunesse Médiathèque Jacques Baumel

LES MERCREDIS-VIDEO

Tout au long de l’année scolaire, plusieurs mercredis par 
mois, le jeune public de la médiathèque est invité à des 
séances vidéo.

Les projections ont lieu à l’auditorium à 10h30, sans 
inscriptions.

Afin  d’assurer  le  bon  déroulement  des  séances,  nous 
vous prions de bien vouloir vous présenter à l’auditorium 
environ dix minutes avant le début des projections. 
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5 octobre 2011 Alpha et Oméga

1h30
Réalisation : Anthony Bell, 2010

Film Animation 
6 ans et plus

Kate et Humphrey ont beau avoir grandi ensemble, ils n'ont 
désormais plus grand-chose en commun. Lui  est  un loup 
Oméga qui ne vit que pour s'amuser, et elle une louve Alpha 
dominante  aussi  disciplinée  que  directive,  qui  prendra 
bientôt la tête du clan. Fille du chef de la meute de l'Ouest, 
elle doit  en plus épouser Garth,  futur meneur du clan de 
l'Est,  pour  éviter  une  guerre.  Alors  que  les  noces  se 
profilent,  Kate et  Humphrey sont  capturés par  les gardes 
forestiers et emportés à des centaines de kilomètres de leur 
réserve  naturelle.  En  leur  absence,  bien  des  dangers 
menacent  leur  meute.  Le  temps  est  compté  et  les 
échéances approchent. Pour rentrer chez eux à temps, Kate 
et  Humphrey  vont  être  obligés  de  traverser  la  moitié  du 
pays, d'affronter les dangers à poils, à plumes et à roues qui 
rythment  leur  périple  mais  surtout,  ils  vont  découvrir  une 
autre façon de voir le monde.  



19 octobre 2011        Animaux et Cie

1h30 
Réalisation : Reinhard Klooss , 2010

Film d'animation 
4 ans et plus

Le  delta  de  l'Okavango  est  le  dernier  refuge  pour  les 
animaux. Billy le suricate et son meilleur ami Socrate, un 
lion végétarien,  attendent  le  crue qui  assure la  survie  de 
tous.  Pourtant  l'eau  n'est  pas  au  rendez-vous  car  un 
barrage a été construit par les hommes. Les animaux vont 
s'unir pour sauver le delta.   

http://www.colaco.fr/index.php?tri_realisateur=Reinhard%20Klooss&action=recherche&p=catalogue


9 novembre 2011     Croc d'or

1h30
Réalisation : James D. R. Hickox , 2010

Film d'animation. 
6 ans et plus

Croc d'Or, un labrador curieux et intrépide, fait la découverte 
d'un  médaillon  secret  enfoui  dans  la  forêt.  Fidèle  à  son 
maître, il le rapporte à Joshua, un petit garçon de 12 ans qui 
réussit  à  déchiffrer  la  carte  menant  au  trésor  caché  des 
Conquistadores  !  Cette  découverte  est  un  miracle  pour 
Joshua qui se met en quête du trésor afin de sauver son 
village de promoteurs sans scrupules qui ont décidé de le 
détruire...  



30 novembre 2011               Patate

1 h 

Film d'animation 
3 ans et plus

Un programme de cinq courts-métrages d'animation : La tête dans 
les étoiles (de Sylvain Vincendeau - 2005) / Le génie de la boîte de 
Raviolis  (de Claude Barras  -  2005)  /  Circuit  marine  (de  Isabelle 
Favez -  2004) /  Le château des autres (de Pierre-Luc Granjon - 
2004) /  Patate et le jardin potager (de Benoît  Chieux et Damien 
Louche-Pélisser -  2000).
 



7 décembre 2011 La Première neige +

                                          3 héros pour un cadeau

54 mn (sous réserve de visionnage)

Film Animation
6 ans et plus

Retrouvez  toute  la  magie  et  la  douceur  de  Noël  réunies 
dans deux bijoux d'animation : La première neige : A l'heure 
de migrer vers le sud avec ses parents, Petit Bec évite de 
peu un avion en plein décollage. Séparé de sa famille,  il 
croise  la  route  de  Ragondin,  qui  va  lui  apprendre  à  se 
débrouiller seul pendant l'hiver, et surtout les vraies valeurs 
de l'amitié et de l'entraide... / 3 héros pour un cadeau : A la 
veille de Noël, trois petits animaux découvrent un cadeau, 
envoyé par les étoiles. Ils décident de le rapporter à Polly, à 
qui il est destiné, avant le lever du jour pour ne rien gâcher 
de  la  magie  de  Noël.  Mais  où  la  trouver  ?  Et  comment 
transporter  le  cadeau  ?  Nos  trois  amis  ne  manquent 
heureusement pas d'imagination, ni de courage.

 
 



14 décembre 2011 Niko le petit renne

1h20
Réalisation :  Michael Hegner, 2008

Film d'animation 
3 ans et plus

Niko vit avec sa maman dans la paisible vallée des rennes. 
En secret, il ne rêve que d'une chose : rencontrer son père, 
membre de la légendaire brigade du Père Noël. Pour cela, 
Niko  s'entraîne  sans  cesse  à  voler  afin  de  rejoindre  le 
village du Père Noël... et décide alors de partir à pied à sa 
recherche, accompagné de son ami Julius. Mais attention à 
la meute de loups commandée par l'effrayant Loucifer...   



4 janvier 2012 Lili la petite sorcière : 
                           Le dragon et le livre magique

1h 30 mn
Réalisateur : Stefan Ruzowitzky, 2009

Film fantastique
6 ans et plus

Cette  fois,  la  vieille  sorcière  Elvière  n'en  peut  plus.  Le 
méchant  magicien  Hieronymus  a  encore  essayé  de  lui 
dérober  son  précieux  Livre  des  Sortilèges  et  sans 
l'intervention d'Hektor, le petit dragon, il aurait réussi. Il est 
temps  pour  elle  de  trouver  une  jeune  sorcière  pour  lui 
succéder.  Hektor  se  lance  donc  à  la  recherche  d'une 
nouvelle protectrice pour le livre magique et finit par atterrir 
chez Lili. La fillette découvre avec émerveillement tous les 
pouvoirs  du  livre  mais  Hieronymus  fomente  un  nouveau 
complot. S'il met la main sur le livre, il deviendra le maître 
du monde...

 
 



25 janvier 2012 Eckhart

1h20 

Film Animation
3 ans et plus

Dans la magnifique île du Prince-Edouard vit Eckhart, une 
souris qui, si elle est minuscule, s'offre pourtant de grandes 
aventures.  Eckhart  est  courageuse,  mais  surtout,  elle 
s'émerveille quotidiennement des mystères qui entourent la 
vie dans les Maritimes. 



1er février 2012 Le Petit prince : 

                           la planète de l'oiseau de feu

1h20
Réalisation : Pierre-Alain Chartier, 2009

Film d'animation
dès 6 ans

Le Petit Prince, perdu avec son Renard au fin fond de la 
galaxie,  dans  une  dimension  qui  n'est  pas  la  sienne, 
cherche  à  rentrer  chez  lui.  Guidé  par  le  Serpent,  il 
entreprend  un  voyage  de  planète  en  planète  qui  va 
ressembler  à  un  grand  rêve  éveillé...  A  moins  qu'il  ne 
s'agisse du pire des cauchemars...  

 



15 février 2012      Le Marchand de sable : 

                           l'aventure au pays des rêves

1h25 (sous réserve de visionnage)
Réalisation : Sinem Sakaoglu, 2010

Film animation
3 ans et plus

Chaque  nuit,  comme  tous  les  enfants  du  monde,  Théo 
rejoint le pays des rêves grâce au sable magique dispersé 
par le marchand de sable. Mais une nuit,  le vilain Tourni-
Cauchemar vole le sable magique et prend le contrôle du 
pays des rêves. Le marchand de sable et son fidèle mouton, 
Philibert,  demandent  à  Théo  de  les  aider  à  récupérer  le 
précieux sable, et déjouer ainsi les plans du terrifiant Tourni-
Cachemar. Commence alors une grande aventure dans un 
univers où tout est possible...  



7 mars 2012        Vic le viking

1h20 
Réalisation : Michael Bully Herbig, 2009

Film aventure
6 ans et plus

Contrairement  aux  autres  Vikings  qui  sont  tous  forts  et 
braillards, Vic est un garçon timide et légèrement trouillard. 
Il possède cependant une qualité unique : il est intelligent ! 
Lorsque tous les enfants du village sont kidnappés par des 
pillards  masqués,  Vic  réussit  à  leur  échapper.  Son  père, 
Halvar,  décide  alors  de  se  lancer  avec  ses  meilleurs 
guerriers à leur poursuite. Grâce aux idées géniales de Vic 
et à ses plans incroyables, les Vikings vont découvrir qu'un 
bon  cerveau  peut  valoir  autant  que  beaucoup  de  bras 
musclés et montrer aux horribles pirates et voleurs d'enfants 
de quel bois ils se chauffent ! 



28 mars 2012 Couac, le vilain petit canard

1h30 (sous réserve de visionnage)
Réalisation : Dean Taylor, 2002

Film Animation
3 ans et plus

Autrefois à Pigs City, le royaume des animaux ressemblait à 
un vrai conte de fées. C'est une autre histoire depuis que 
les  cochons  se  sont  emparés  du  pouvoir.  La  population 
opprimée reprend du poil de la bête car la légende raconte 
que le fils cadet d'une famille de sept enfants viendra un 
jour les délivrer. C'est alors Couac, un canard intrépide, qui 
va  porter  sur  ses  frêles  ailes  les  espérances  de  tout  un 
peuple...  



4 avril 2012       Voyage au centre de la Terre

1h30
Réalisation : Eric Brevig, 2006

Film aventure
6 ans et plus

Personne  ne  croit  plus  le  professeur  Trevor  Anderson 
lorsqu'il affirme être sur le point de faire une extraordinaire 
découverte.  Ses  hypothèses  révolutionnaires  l'ont  mis  au 
ban  de  la  communauté  scientifique.  Pourtant,  au  cours 
d'une expédition en Islande, Trevor et son neveu, le jeune 
Sean,  sous la  conduite  de leur  guide islandaise Hannah, 
vont se retrouver plongés dans l'inconnu. Dans leur périple 
vers  les  profondeurs  de  la  Terre,  ils  rencontreront  des 
mondes  inexplorés,  des  merveilles  extraordinaires,  des 
dangers mortels et  des créatures fabuleuses...  Une seule 
chose est certaine : à 6 km sous la surface, tout peut arriver. 



11 avril 2012 Yona la légende de 
l'oiseau-sans-aile

1h25
Réalisation : Rintaro, 2009
Film Animation
4 ans et plus

Depuis la mort de son père, Yona vit seule avec sa mère. 
Chaque soir, elle parcourt les rues habillée d'un costume de 
pingouin, certaine qu'elle finira par voler comme son père le 
lui  avait  promis.  Une  nuit,  elle  rencontre  une  étrange 
marionnette,  qui  l'entraîne jusqu'à un village de Gobelins. 
Les Gobelins sont persuadés qu'elle est l'oiseau sans ailes 
qui viendra un jour les sauver...  



2 mai 2012 Une vie de chat

1h  
Réalisation : Jean-Loup Felicioli, 2010

Film Animation
6 ans et plus

Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons. Le 
jour, il vit avec Zoé, la fillette d'une commissaire de police. 
La nuit, il escalade les toits de Paris en compagnie de Nico, 
un  cambrioleur  d'une  grande  habileté.  Jeanne,  la 
commissaire de police, est sur les dents. Elle doit à la fois 
arrêter l'auteur de nombreux vols de bijoux, et s'occuper de 
la surveillance du Colosse de Nairobi,  une statue géante 
convoitée par Costa, le criminel responsable de la mort de 
son mari policier. Depuis ce drame, la fillette ne dit plus un 
mot.  Les  événements  vont  se  précipiter  la  nuit  où  Zoé 
surprend Costa et sa bande. Une poursuite s'engage, qui 
durera jusqu'au matin, et qui verra tous les personnages se 
croiser, s'entraider ou se combattre, jusque sur les toits de 
Notre-Dame... 



23 mai 2012                         Moomin 
                            et la folle aventure de l'été

1h15 
Réalisation : Maria Lindberg, 2008
Film Animation
3 ans et plus

La  famille  Moomin  passe  des  jours  heureux  dans  leur 
paisible vallée. Lors d'un bel été, le volcan voisin entre en 
éruption et déclenche une incroyable montée des eaux. La 
vallée inondée, la famille Moomin doit s'échapper de toute 
urgence.  Trouvant  refuge dans un théâtre flottant,  ils  font 
connaissance  avec  Emma,  l'abracadabrante  propriétaire 
des  lieux.  Alors  que  le  théâtre  flottant  repart  au  gré  du 
courant,  les  enfants  Moomin,  assoupis  sur  une  branche 
d'arbre, se retrouvent séparés de leurs parents. Commence 
alors leur folle aventure pour les retrouver ! 



6 juin 2012   Les Aventures de Don Quichotte

1h15 
Réalisation : Antonio Zurera
Film Animation
6 ans et plus

Adaptation  cinématographique  de  Don  Quichotte  en  film 
d'animation  avec  une  dimension  pédagogique  pour  les 
enfants. Les personnages sont les mêmes que dans l'œuvre 
de  Cervantès  mais  sous  forme  animalière,  plus  familière 
pour les enfants. 



13 juin 2012 La Boutique de jouets

45 mn
Film Animation
3 ans et plus

Enfermés dans une vieille et déserte boutique de jouets de 
Londres,  Katharine  et  son  étouffant  cousin  Matthew 
rencontrent des amis très particuliers : Ruffles, le clown qui 
soûle  tout  le  monde avec  ses vieilles  blagues,  Henrietta, 
l'hippopotame  sentimental  qui  a  le  coeur  au  bon  endroit 
mais  pas  les  pieds,  Clarence,  la  vieille  horloge  qui  peut 
toujours dire l'heure exacte mais qui n'a jamais assez de 
temps pour le faire...



Bonnes vacances à tous !

Ce programme peut être modifié en cours d'année
Renseignements au pôle jeunesse : 01.47.14.54.54
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