DVD pour enfants
avec droits de projection
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Dessins animés
A partir de 2 ans
 2 chats 1 chien, vol. 1 de Bogdan Nowicki (1988/1993 - 1h30)
 Les amis animaux d’Eva Lindstrom (2013 - 36mn)
 Les aventures de la petite souris: vol. 2 d’Eugeniusz Kotowski (1983 - 1h10)
 La ballade de Babouchka d’Oleg Uzhinov (2012 – 52mn)
 La boîte à malice de Koji Yamamura (2012 – 38mn)
 Bolek et Lolek font le tour du monde de L. Marszalek (1968 - 1h)
 La boutique des pandas de Shen Zuwei (1985 – 53mn)
 Caillou : 22 merveilleuses aventures de Nick Rijgersberg (1997 – 1h40)
 Capelito et ses amis, vol. 3 de Rodolfo Pastor (2005 – 40 mn)
 Capelito, le champignon magique de Rodolfo Pastor (2005 – 1h)
 Chapi Chapo : volume 1 d’Italo Bettiol, Stefano Lonati (1974-2h30)
 Chapi Chapo : volume 2 d’Italo Bettiol, Stefano Lonati (1974-2h30)
 Les contes de la ferme d’Hermina Tyrlova (1971 – 1h18)
 Les contes de la mère poule de Farkhondeh Torabi… (2000 - 46 mn)
 Le crayon enchanté : vol. 1 de Jozef Skrobinski, Alina Kotowska (1974 - 1h)
 Le criquet, de Zdenek Miller (1978 – 40mn)


Didou dessine-moi..., vol. 1 de F. Chaillou et F. Mège (1h31)

 Didou dessine-moi..., vol. 2 de F. Chaillou et F. Mège (2004 - 1h10)
 Didou dessine-moi...un pirate, vol. 8 de F. Chaillou et F. Mège (1h10)
 Didou et l’assistant du Père Noël de F. Chaillou et F. Mège (2016 - 1h30)
 Dim, Dam, doum, les petits doudous vol. 1 de K. Roumanoff (1994 – 56mn)
3

 Dim, Dam, doum, les petits doudous vol. 2 de K. Roumanoff (1994 - 1h17)
 Dim, Dam, doum, les petits doudous vol. 3 de K. Roumanoff (2004 - 1h17)
 En promenade de Lotta Geffenblad (2004/2009 – 36mn)
 Les fables de monsieur Renard (2016 – 39 mn)
 Les frères koalas, vol. 1 : la nouvelle maison d'Archie et autres histoires
(2005 - 1h)
 Les frères koalas, vol. 3 : Sammy et la lune et autres histoires (2006 - 1h)
 Gros pois et petit point de Lotta Geffenblad (2011 – 42mn)
 Jasper le pingouin : drôle de pingouin d’Udo Beissel, Frédéric Mege
(2001 - 1h05)
 Kiri le clown, vol. 3 : tours de magie ! d’Éric Cazes (2005 - 20 x 5 mn)
 Laban le petit fantôme, vol. 1 de Per Ahlin… (2010 - 44 mn)
 Laban et Labolina, vol. 2 de Per Ahlin… (2010 - 57 mn)
 Léo et Popi : les vacances, la plage d’Helen Oxenbury (1996 - 52 mn)
 Léo et Popi : l'amitié, jouer au grand d’Helen Oxenbury (1996 - 52 mn)
 Manon : une nuit au pôle nord (2008 - 1h30)
 Manon vol. 2 : l’arche de Manon (2009 - 1h31)
 Monsieur et Monsieur de Miroslav Stepanek et Bretislav Pojar (1973 - 47 mn)
 Le noël féérique (2015 – 38 mn)
 Les nouvelles aventures de Capelito : vol 2 de Rodolfo Pastor (2006 - 40mn)
 Les nouvelles aventures de Gros-pois et Petit-Point d’Uzi et Lotta Geffenblad
(2015 – 45 mn)
 Petit et costaud vol. 1 : la rencontre (2010 - 1h 40)
 Le petit monde de Léo de Giulio Gianini (2015 - 30mn)
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 La petite fabrique du monde de Christina Lastrego, F.Testa… (2015-40 mn)
 La petite taupe, vol. 1 : la petite taupe et l'étoile verte de Zdenek Miler
(1963/1976 - 1h03)
 Les petits canards de papier de Yu Zheguang (2013-37 mn)
 Pingu et sa famille d’Otmar Gutmann (2004 -1h30)
 Pingu le sportif d’Otmar Gutmann (1992 -1h30)
 Poupi de Znedek Miler (2014 – 35min)
 Titch et Calinou, vol. 1 de Pat Hutchins (2003 - 13 x 10 mn)
 Trotro fait du vélo d’Eric Cazes, Stéphane Lezoray (2005-55 mn)
 Trotro fête l’hiver d’Eric Cazes, Stéphane Lezoray (2004 -55 mn)

A partir de 3 ans
 1, 2, 3…Léon de Tali et Catherine Buffat (2008 – 1h11)
 3 amis mènent l’enquête de Tony Loeser, Jesper Moller (2009 - 1h17)
 Les 3 petits cochons ; Cosette : histoires en langue des signes (2012-36mn)
 12 belles histoires de Pomme d'Api d’Hoël Caouissin (1998 - 1h05)
 20 belles histoires de Pomme d'Api, vol.1 (1h50)
 20 belles histoires de Pomme d'Api, vol.2 (1h50)
 64, rue du Zoo, vol. 4 d’Albert Pereira Lazaro (2000 - 9 x 13 mn)
 Les albums filmés de l’Ecole des Loisirs, vol. 1 (2016- 28 mn)
 Les animaux rigolos : un cochon rose bonbon et autres histoires de T.
Collingwood (2003 - 1h05)
 Annecy kids, films d’animation (2015-1h07)
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 Arc-en-ciel, vol. 1 d'après l’œuvre de Marcus Pfister (2007 - 1h17)
 Ariol : oh ! la mer ! de Fredon Amandine, Sengelin Emilie (2011 - 1h)
 Arthur : vive les vacances (1998 – 52 mn)
 Au royaume de Léon et Mélie de Jean-Luc Granjon (2007 - 52mn)
 Aventures d'ici de Lionel Carty, Julien Charles... (2004 - 25 mn)
 Les aventures de biquet le tout-fou de Stefan Szwakopf (1971 - 1h30)
 Babar : au pays des eaux mystérieuses (2000 - 48 mn)
 Babar et le Père Noël (2003 - 31 mn)
 Babar : le grand voyage de Babar (2000 - 2h08)
 Babar, les aventures de Badou : sportifs en action (2012-1h10)
 Bob le bricoleur : les jeux d'hiver de Sarah Ball (2009 - 50 mn)
 Boite à merveilles 1 (2010 – 55mn)
 Bon voyage, Dimitri : 4 court métrages d’animation (2015-54 mn)
 Le bonhomme de neige de Toshiyuki Hiruma Takashi (2005 - 45 mn)
 Boris, saison 1 de Serge Elissade (2013 – 1h 18)
 Boule et Bill : Bill et boule de neige de Francis Nielsen (57 mn)
 Boule & Bill : Bill superstar de Francis Nielsen (2004 - 57 mn)
 Boule & Bill : Boule ce héros (2004-57mn)
 Le château de sable de Co Hoedeman (1977-50 mn)
 Cheburashka et ses amis, de Makoto Nakamura (2011 – 1h20)
 Chuggington : à toute vitesse ! de Sarah Ball (2010 – 1h)
 Chuggington : bienvenue au zoo ! de Sarah Ball (2010)
 Chuggington : la rentrée des locos de Sarah Ball (2010 – 1h10)
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 Chuggington : super locos ! de Sarah Ball (2010 – 1h10)
 Chuggington : tout le monde en voiture de Sarah Ball (2010 – 1h20)
 Chuggington : une très belle surprise (2012 - 1h20)
 Cinéma souris : petit festival de contes d’ici et d’ailleurs (2007 - 39 mn)
 Les contes de la mer : 3 courts métrages (2015-45 mn)
 Les copains de la forêt : la fanfare (2006-1h05)
 Le Corbeau et un drôle de moineau d’Abdollah Alimorad (1999 – 45mn)
 Drôles de petites bêtes : Belle la coccinelle de S. Bernasconi (1996 - 55 mn)
 Drôles de petites bêtes : Camille la chenille de S. Bernasconi (2009 – 55 mn)
 Drôles de petites bêtes : Carole la luciole de S. Bernasconi (1996 - 55 mn)
 Drôles de petites bêtes : Huguette la guêpe de S. Bernasconi (2003-55mn)
 Drôles de petites bêtes : Loulou le pou de S. Bernasconi (1996 - 55 mn)
 Drôles de petites bêtes : Léon le bourdon de S. Bernasconi (1996 - 55 mn)
 Drôles de petites bêtes : Marie la fourmi de S. Bernasconi (2001- 55 mn)
 Drôles de petites bêtes : Mireille l’abeille de S. Bernasconi (2001- 55 mn)
 L’écureuil qui voyait tout en vert de Nasser Farahat (2009 - 46mn)
 Elmo au pays des grincheux de Gary Halvorson (1999 - 1h11)
 Emilie et le cerf-volant de Sandra Derval (2013 – 55mn)
 Emilie Jolie de Francis Nielsen (2011-1h12)
 En sortant de l'école : saison 2, courts métrages d’animation sur des poèmes
de Robert Desnos (2015-40mn)
 L'enfant au grelot de Jacques-Rémy Girerd (2001 - 26 mn)
 Ernest et Célestine de Stéphane Aubier (2012 - 1h20)
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 Ernest le vampire de Bruno Desraisses (2005 - 1h18)
 Ernest le vampire, vol. 2 de François Bruel (2005 - 1h20)
 Ferda la fourmi de Hermina Tyrlova (1968 – 42 mn)
 La flèche bleue d’Enzo d'Alo (1996 - 1h30)
 Franklin et le chevalier vert de John van Bruggen (2001 - 1h12)
 Franklin et le trésor du lac de Dominique Monfery (2006-1h15)
 Garfield : lasagne et castagne de Philippe Vidal (2009 - 2h)
 Garfield et Cie : razzia sur la pizza (2009 - 1h50)
 Gaspard le gardien du parc de Roger Mcintosh (2007 - 53 mn)
 Georges et Martha font du sport de James Marshall (1999 - 14 x 10 mn)
 Gowap : bébé gowap de Curl Ridel (2004 - 52 mn)
 Le Gruffalo de Max Lang (2009 – 25mn)
 Gus petit oiseau, grand voyage de Christian De Vita (2014 - 1h26)
 L'histoire du bas de Noël ; Le baiser sous le gui de Nancy Savard (2007 - 1h)
 Les histoires du père Castor : Boucle d'or… de Pascale Moreaux…
(1993 - 15 x 6 mn)
 Les histoires du père Castor : la chèvre et les biquets… de Pascale Moreaux
(1993 - 15 x 6mn30)
 Les histoires du père Castor : trois petits cochons de Pascale Moreaux
(1993 - 15 x 6 mn)
 Les histoires du père Castor : le vilain petit canard de Pascale Moreaux
(1993 - 15 x 6 mn)
 Les histoires du père Castor : Michka de Pascale Moreaux
(1994 - 15 x 6 mn)
 Hopital Hilltop : mon beau sapin de Pascal Le Nôtre (1h40)
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 Hopital Hilltop : quel talent de Pascal le Nôtre (1h40)
 Hopital Hilltop : un rire contagieux de Pascal le Nôtre (1h40)
 Jean-Michel, le caribou des bois de Mathieu Auvray (2014-50 mn)
 Kirikou et les bêtes sauvages de Michel Ocelot (2005 - 1h15)
 Kiwi et Strit d’Esben Toft Jacobsen (2016 – 2h10)
 Les lapins de Flopsaut et 2 autres contes de Beatrix Potter (1995 – 1h17)
 La légende du sapin de Noël ; la tradition de la bûche de Noël (2002 – 50min)
 Lilla Anna de Per Ahlin, Lasse Persson Alicia Jaworski (2015-47mn)
 Little Lulu : l’intégrale de Bill Tytla (1946 – 50mn)
 Lulu vroumette : volume 1 de Charles Antoine Sansonetti (2010 – 1h31)
 Maison sucrée, jardin sale , 6 courts-métrages (2015 – 42 mn)
 Merlin le magichien : le collier magique (2004 - 47 mn)
 Mike le chevalier : l'apprenti père noël d’Alexander Bar (2012 - 1h50)
 Mimi Cracra : c'est une copine (2006 - 1h22)
 Mimi Cracra fait des cadeaux (1993 – 52mn)
 Mimi Cracra se déguise (1993 – 52mn)
 Mini-loup en vacances de Frédéric Mège (2012-1h50)
 Mini-loup une journée en famille de Frédéric Mège (2016-1h52)
 Mini-loup fête son anniversaire de Frédéric Mège (2012-1h45)
 Mini-loup roi des bêtises de Frédéric Mège (2012-1h45)
 Minopolska : films d'animation polonais des sixties (1954/65-45mn)
 Minuscule, la vallée des fourmis perdues de Thomas Szabo (2014 – 1h29)
 Minuscule, vol. 1 : la vie privée des insectes de Thomas Szabo (2007 - 1h42)
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 Minuscule, vol. 2 : la vie privée des insectes de Thomas Szabo (2007 - 1h42)
 Minuscule : saison 2, vol. 1 de Thomas Szabo (2012 - 1h37)
 Minuscule : saison 2 , vol.2 de Thomas Szabo (2012 - 1h37)
 Mona le vampire, vol. 6 de Louis Piché (2001 - 1h18)
 Moomin et la folle aventure de l’été de Maria Lindberg (2010 – 1h14)
 Niko le petit renne 2 de Kari Juusonen (2012 – 1h17mn)
 Le Noël des coccinelles d’Heiki Ernitz (50 mn)
 Les nouvelles aventures de Fievel, vol. 2 (2h30)
 L’Ogre de la taïga (2013 – 52 min)
 Oliver et Olivia de Jannik Hastrup (1990 - 1h10)
 Les p’tites poules, vol. 1 : bienvenue au poulailler (2011 - 1h06)
 Les p’tites poules volume 2 de Jean-Luc François (2011 – 1h06)
 Les p’tites poules volume 4 de Jean-Luc François (2011 – 55mn)
 Les p'tits travaux de Pel & Mel : la ferme (1h15)
 Panda petit panda d’Isao Takahata (1972 – 1h15)
 Papivole, vol. 1 de Mila Boutan (2003 - 1h30)
 Le parfum de la carotte : 4 courts métrages (2015-44 min)
 Pat et Mat de Marek Benes (2009-1h)
 Pat & Mat, vol. 1 : les petits bricoleurs de Lubomir Benes (1979/1985 - 1h)
 Perdu ? Retrouvé ! de Philip Hunt (2008 - 41mn)
 Le Père Frimas d’Iouri Tcherenkov (2013-46 min)
 Le père Noël est sans rancune (35 mn)
 Petit à petit de P.-L. Granjon et U. Geffenblad (2008 - 41mn)
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 Petit corbeau d’Ute Von Münchow-Pohl (2013 - 1h15)
 Le petit Gruffalo de J. Weiland, U. Heidschotter (2011 – 27mn)
 Petit-Ours : le château de sable (2008-1h50)
 Petit Potam de Bernard Deyriès (2001 - 1h16)
 Le petit tracteur rouge : le chapeau magique (2006 - 1h)
 Petites casseroles : 6 courts (1996-2013-1h14)
 Petites z'escapades de Konstantin Bronzit (2014 - 35mn)
 Les petits fantômes : sacrés fantômes de V. Woodcock (2001 - 1h30)
 La pie voleuse de Giulio Gianini, Emanuele Luzzati(1970-35mn)
Une adaptation de trois opéras de Rossini

 Pierre Lapin, vol. 1 de David McCamley (2014 - 2h47)
 Pierre Lapin, vol.2 de Claudio Ventoura (2014 - 2h49)
 Portrait de famille : 5 films d'animation (2008-42 mn)
 Qui voilà ? de Jessica Lauren (2013 – 32mn)
 Quick & Flupke : tout va bien de Graphoui (50 mn)
 Le rêve de Galileo (2007 – 38 mn)
 Sametka, la chenille qui danse, 2 courts métrages (1965 – 37 mn)
 Sanbarbe le pirate, vol. 1 (1h10)
 Saturnin et compagnie, vol. 1 de Jean Tourane (1965 – 50 mn)
 Shaun le mouton : la fête foraine, saison 1 de R. Webber (2008 - 2h20)
 Shaun le mouton : joyeux anniversaire Timmy : saison 4 (2013-3h30)
 Shaun le mouton : une chaleur torride : saison 3 (2012-2h20)
 Snip et Snap : volume 1 (1960-46 mn)

11

 So british vol. 1, une sélection de courts-métrages du studio Halas &
Batchelor (1952/1974 – 40mn)
 La Sorcière dans les airs de Max Lang (2013 – 25min)
 La souris du père Noël de Vincent Monluc (1991 - 47 mn)
 Une surprise pour Noël de Chel White (2011 – 45 mn)
 Le voyage de Tom Pouce de B. Pojar, B. Dlouha, F. Vas (2015-55 mn)
 Zou à l'école d’Olivier Lelardoux (2013- 1h50)
 Zou cuisine d’Olivier Lelardoux (2013 – 2h)
 Zou et ses amis d’Olivier Lelardoux (2013 – 2h)
 Zou joue à cache-cache d’Olivier Lelardoux (2014 - 1h50)
 Zou joue du tambour d’Olivier Lelardoux (2013 1h50)
 Zou s’amuse d’Olivier Lelardoux (2013 – 2h01)

A partir de 5 ans
 10, 11, 12… Pougne le hérisson d’Antoine Lanciaux (2012 – 46mn)
 11 films d'animation mis en musique par le Philarmonique de la Roquette
(2015 - 42mn)
 3 petits cochons et un bébé d’Howard E. Baker (2008 - 1h20)
 7, 8, 9… Boniface d’Antoine Lanciaux (2011 - 42mn)
 Aladdin de Ron Clements, John Musker (1993-1h26)
 Aladin et la lampe merveilleuse de Jean Image (1969 - 1h06)
 Alvinnn !!! et les Chimpmunks : saison 1 (2015 - 2h30)
 L'apprenti Père Noël de Luc Vinciguerra (2010- 1h17)
 L’Apprenti Père Noël et le flocon magique de Luc Vinciguerra (2013 – 1h24)
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 Astérix : les douze travaux (1976 - 1h18)
 Astérix et Cléopâtre (1968 - 1h01)
 Astérix et la surprise de César (1985 - 1h13)
 Astérix et le coup du menhir (1989 - 1h17)
 Astérix le Gaulois de Ray Goosens (1967-1h05)
 Les aventures de Popeye d’Izzy Spaker (1953 – 1h25)
 Azur et Asmar de Michel Ocelot (2006 – 1h41)
 Baba Yaga/le Petit Poucet, histoires en langue des signes de Jérôme Charton
(1991 – 1h32mn)
 Les babibouchettes : les aventures de Jean-Claude Issenmann (2007 – 1h40)
 Les babibouchettes : Albert à l’hopital de Jean-Claude Issenmann
(2h40)
 Betty Boop : l’intégrale de Max et Dave Fleischer (1933/1939 – 1h47)
 Les blagues de Toto, vol. 1 de Gilles Dayez (2010 - 2h)
 Les blagues de Toto, vol. 3 de Gilles Dayez (2010 - 2h)
 Boule et Bill : Bill donne sa langue au chat de Philippe Vidal (2016 – 2h40)
 Bric et Broc de chez Folimage de Claude Barras, Sylvain Vincendeau...
(1988/2006 - 1h14)
 Captain biceps, vol. 4 : l’inoxydable (1h44)
 Captain biceps, vol. 6 : l’incroyable de Pascal David (2009 - 1h44)
 Cédric quand votre cœur fait boum (2001 - 2h48)
 Le chant de la mer de Tomm Moore (2014-1h25)
 Charlie, le conte de Noël de Paul Sabella (1998 - 1h10)
 Chi une vie de chat: Chi découvre le monde de M. Masuhara (2008-2h07)
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 Chi une vie de chat: Chi rentre à la maison de M. Masuhara (2009-2h07)
 Les chimpanzés de l’espace 2 de John H. Williams (2009 - 1h24)
 Les contes de la nuit de Michel Ocelot (2011 - 1h26)
 Les contes des animaux de Lucinda Clutterbuck (2003 - 40 mn)
 Contes persans vol. 1 (1987/2003 - 46 mn)
 Contes persans vol. 2 (1972/2007 - 1h04)
 Le cyclope de la mer de Philippe Julien (1998 - 49mn)
 David Copperfield de Don Arioli (1993 - 1h30)
 De la neige pour Noël de Rasmus A. Sivertsen (2014 - 1h15)
 Desmond et la créature du marais de Magnus Carlsson (2009 – 1h19)
 Les deux moustiques de Jannik Hastrup (2003 - 1h30)
 L'enfant qui voulait être un ours de Jannik Hastrup (2003 - 1h10)
 Escapade au pays des autres, vol. 2 de Jean-Marie Demeyer (2006 – 1h19)
 Eugenio de Jean-Jacques Prunès (1997 - 57 mn)
 Les fables de Starewitch de Ladislas Starewitch (1922/32-1h27)
 Folimômes, 10 films d’animation (2014 – 1h35)
 Les folles aventures de Rucio de Jose Pozo (2004 – 1h24)
 Fraggle rock : volume 1 de Jim Hanson (1982 – 2h15)
 Fraggle rock : volume 2 de Jim Hanson (1982 – 2h15)
 Fraggle rock : volume 3 de Jim Hanson (1982 – 2h15)
 Fraggle rock : volume 4 de Jim Hanson (1982 – 2h15)
 Fraggle rock : volume 5 de Jim Hanson (1982 – 2h15)
 Franz et le chef d'orchestre d’Uzi et Lotta Geffenblad (2005 - 50 mn)
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 The happy elf : une histoire de Noël de John Rice (2005 - 46 mn)
 Heidi, vol. 1 à vol. 5 d’Isao Takahata (2010 - 1h55x5)
 L’histoire de Pierre et Jeannot Lapin de Beatrix Potter (1992 - 1h17)
 L’histoire de Tom Chaton et Sophie Canetang de Beatrix Potter (1993 - 1h17)
 L’histoire du petit Paolo de Nicolas Liguori (2011 - 22mn)
 Les intermèdes de Madame Mo : vol. 1, 2 de Pascale Moteki (2010 - 2h01)
 Jean de la lune de S.C. Weber, S. Schesch (2012 - 1h35)
 Jeannot l’intrépide de Jean Image (1950 - 1h38)
 Kirikou et la sorcière de Michel Ocelot (1999 – 1h10)
 Les lapins de Flopsaut de Beatrix Potter (1995 - 1h17)
 Les légendes de Tatonka, le goût de la liberté (2012 – 2h22)
 Les légendes de Tatonka : un ami à sauver d’Olivier Lelardoux (2012 – 2h20)
 Léonard : élémentaire (2009 - 2h)
 Léonard : zizanie (2009 – 2h08)
 Le lièvre et la tortue d’Howard E Baker, Arish Fyzee (2007 - 1h15)
 Lili à la découverte du monde sauvage d’Oh Seongyun (2011-1h29)
 La linea d’Osvaldo Cavandoli (1972 - 1h24)
 Lucky Luke : la ballade des Dalton (1h20)
 Lucky Luke : le bandit manchot (2009 - 2h10)
 Lucky Luke : Calamity James (2009 - 2h10)
 Lucky Luke : Daisy town (1h12)
 Lucky Luke : la diligence (2009 - 2h26)
 Lucky Lucke : Ma Dalton (2009-2h)
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 Les malheurs de Sophie : volume 1 de Bernard Deyries (2006 - 1h52)
 Les malheurs de Sophie : volume 2 de Bernard Deyries (2006 - 1h52)
 Malin comme un singe de Hu Xionghua (1962/1983 - 1h03)
 Le manège enchanté : la course du manège enchanté de Graham Ralph
(2007-1h40)
 Le manoir magique de Jeremy Degruson, Ben Stassen (2013 - 1h22)
 Le marchand de sable de J. Moeller, S. Sakaoglu (2010 - 1h24)
 Marsupilami : l’aventurier (1h55)
 Marsupilami : coup de foudre en Palombie (1h55)
 Marsupilami : houba houba hop - La Trève de Noël (2013 - 1h55)
 Marsupilami : houbanniversaire (2009 - 1h55)
 Merlin contre le père Noël de Serge Elissalde (2004 - 28 mn)
 Mia et le Migou de Jacques-Rémy Girerd (2008 - 1h28)
 Les minijusticiers : superdendefer de Norman J. Leblanc (2009 - 1h44)
 Les minijusticiers : superfarceur de Norman J. Leblanc (2009-1h44)
 Moko, enfant du monde : l’Asie de Sonia Grandame (2009 - 55mn)
 Le monde magique de Panshel, vol. 1 de Sidonie Herman (2008-1h20)
 Monsieur Bonhomme : monsieur Malchance (1995 - 2h10)
 Les Monsieur Madame : monsieur Malchance et ses amis de Mark Risley
(2007 - 1h28)
 Monstres… pas si monstreux, 5 courts métrages (2009 – 1h11)
 La montagne aux bijoux ; Les oiseaux blancs ; Une histoire douce : trois films
d'animation (1994 - 56 mn)
 Les Moomins sur la Riviera d’Hanna Hemila (2015 – 1h20)
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 Mouk vol. 1, la course de dromadaires de François Narboux (2007 - 1h50)
 Mouk vol. 2, le jardin japonais (2012 - 2h06)
 Mouk vol.3, le sirop d’érable de François Narboux (2011-2h)
 Mouk vol. 6 : les cowboys dans la prairie de François Narboux (2013 - 1h55)
 Mouk vol.8, le concours photo de François Narboux (2011-2h)
 Le mulot menteur d’Andréas Kiss (2011 - 45mn)
 Mune, le gardien de la lune de Benoit Philippon (2015-1h26)
 Munk, Lemmy et compagnie de Janis Cimermanis (1998 - 1h40)
 Neige et les arbres magiques, 4 courts métrages (2015 – 1h20)
 Niko le petit renne de Michael Hegner (2008 – 1h21)
 Noël Noël de Nicola Lemay (2004 - 22mn)
 La nounou 1 : la Nounou et les pirates de Garri Bardine (2001 - 52 mn)
 La nounou 3 : la famille s'agrandit de Garri Bardine (2005 - 28 mn)
 L’Odyssée de Rick le cube de Sati (2012 – 42mn)
 L’œil du loup d’Hoël Caouissin, d’après Daniel Pennac (1998 - 26 mn)
 Oggy et les cafards, saison 2, vol. 1 (4h)


Oggy et les cafards, saison 3, vol. 1 (2009 - 12h)

 Oggy et les cafards, le film d’Olivier Jean-Marie (2013 – 1h20)
 Ogres, monstres, sorcières et fantômes (2002 - 20 x 7 mn)
 Opération casse-noisette de Peter Lepeniotis (2014 - 1h22)
 L’ours montagne d’Esben Toft Jacobsen (2011 - 1h14)
 L’ours Paddington : intégrale de la série d’Ivor Wood (1975-5h48)
 Peanuts (2014 - 1h11)
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 Le petit coq et son diamant et autres contes de Gyula Macskassy (1951 - 1h42)
 Le petit monde de Bahador : 3 films d’animation (1990/2005 - 55 mn)
 Les petits conteurs 1 : 8 courts d’animation (2003 - 1h)
 Polo, le tournoi des chevaliers (2016-1h12)
 Popeye et sa fiancée de Seymour Kneitel (1954/1956 - 1h12)
 La princesse au petit pois ; le compagnon de voyage (54 mn)
 La prophétie des grenouilles de Jacques-Rémy Girerd (2003 - 1h30)
 Sammy and co : opération amitié d’Olivier Jongerlynck (2016-2h)
 Sammy and co : les secrets de la mer d’Olivier Jongerlynck (2014-2h)
 Sammy and co : papy cool d’Olivier Jongerlynck (2017-2h)
 Sapin/Blanche-neige, histoires en langue des signes de Jérôme Charton
(1991 - 1h32mn)
 Les schtroumpfs 2, le film de Raja Gosnell (2013 - 1h41)
 Shaun le mouton de Richard Starzk (2014-1h22)
 Tante Hilda!, dessin animé de Jacques-Rémy Girerd (2014 – 1h29)
 Téléchat : saison 1 épisodes 1 à 20 de Henri Xhonneux (1983 – 1h40)
 Téléchat : saison 1 épisodes 21 à 40 de Henri Xhonneux (1983 – 1h40)
 Téléchat : saison 1 épisodes 41 à 60 de Henri Xhonneux (1983 – 1h40)
 Téléchat : saison 1 épisodes 61 à 78 de Henri Xhonneux (1983 – 1h40)
 Tom and Jerry, édition spéciale anniversaire (2010-3h30)
 Torben et Sylvia d’Anders Morgenthaler (2009 – 1h15)
 Les trésors cachés de Michel Ocelot (1979/2008-2h40)
 Les trois brigands d’Hayo Freitag (2007 - 1h15)
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 La vallée d’émeraude de Gisaburo Sugii (2007 - 1h50)
 Le vent dans les saules vol. 1 (2006 - 50mn)
 Le vent dans les saules vol. 2 (2006 - 50mn)
 Le vent dans les saules vol. 3 (2006 - 50mn)
 Le vilain petit canard de Garri Bardine (2012 - 1h35)
 Le voyage extraordinaire de Samy de Ben Stassen (2010 - 1h)
 Les voyages de Gulliver de Dave Fleischer (1939 - 1h26)
 Vuk, le petit renard d’Attila Dargay (1981-1h20)
 Yakari et Grand Aigle de Xavier Giacometti (2007-2h40)
 Yakari et le grizzli de Xavier Giacometti (2010 – 2h40)
 Yakari et les prisonniers de l'île de Xavier Giacometti (2h40)
 Yakari - Le réveil du géant de Xavier Giacometti (2013 - 1h51)
 Yona : la légende de l’oiseau sans ailes de Rinato (2008 - 1h24)

A partir de 7 ans
 5 contes pour enfants, vol.3 (2009 - 1h)
 7 frères de Claude-Louis Michel (1979 - 55mn)
 A la poursuite du Roi Plumes d’Esben Toft Jacobsen (2015 – 1h15)
 L’Afrique s’anime : 7 court-métrages (1966/1993 - 1h15)
 Albert le cinquième mousquetaire vol. 3 (1993 – 1h08)
 Allez raconte de Jean-Christophe Roger (2010 - 1h15)
 Allez raconte, saison 1 de J.-L. François, J.-C. Roger (2006 - 2h30)
 Allez raconte, saison 2 de Frédéric Mege, Jean-Christophe Roger (2008 - 3h)
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 Animaux & cie de Reinhardt Klooss, Holger Tappe (2010 - 1h30)
 Anina d’Alfredo Soderguit (2015-1h18)
 Astérix chez les Bretons (1986 – 1h15)
 Astérix et le domaine des dieux d’Alexandre Astier (2014-1h22)
 Astro boys de David Bowers (2009 – 1h35)
 Avatar, le dernier maître de l’air: livre1, 2, 3 de Dave Filoni (2007 - 3h40 x 5)
 Les aventures de Tintin, le secret de la Licorne de S. Spielberg (2011 – 1h42)
 Bernard de José Luis Ucha (2006 - 1h20)
 Bisclavret d’Emilie Mercier (2012 - 14mn)
 Blake et Mortimer : l'énigme de l'Atlantide, le secret de l'île de Pâques
(1997 - 1h27)
 Blake et Mortimer : la marque jaune, S.O.S. météores (1997 - 1h30)
 Blake et Mortimer : le mystère de la grande pyramide, l'héritage du viking
(1997 - 1h28)
 Blake et Mortimer : l’affaire Francis Blake (1997 - 45mn)
 Blake et Mortimer : le secret de l'espadon, l'affaire du collier (1997 - 1h30)
 Bob Morane contre l'ombre jaune de Norman J. Leblanc (2001 - 1h18)
 Bon voyage Sim : Le retour d’un aventurier ; Samba le Grand ; Kokoa de
Moustapha Alassane (1966/2001 - 1h21)
 Boite à délices 2 (2010 - 55mn)
 Brendan et le secret de Kells de Tomm Moore, Nora Twomey (2009 - 1h15)
 Budori de Gisaburo Sugii (2012-1h46)
 Cache-cache : la Corée s’anime (2015-45 mn)
 Card Captor Sakura : partie 1, épisodes 1 à 35 de Morio Asaka (2009 -14 h)
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 Le château des singes de Jean-François Laguionie (1999 - 1h16)
 Le Chien du Tibet de Masayuki Kojima (2012 – 1h35)
 Les chimpanzés de l’espace de Kirk de Micco (2008 - 1h20)
 Les Contes du chat perché de Thierry Jahn (2012 - 1h05)
 Les contes et légendes de Will Vinton (1985 – 2h20)
 Cosette et le petit cordonnier d’Arnolds Burovs (1971 - 1h05) (muet)
 Dragons et princesses de Michel Ocelot (2010 - 2h10)
 Drôle de grenier de Jiri Barta (2009 – 1h14)
 Duo de volailles, sauce chasseur de Pascale Hecquet (2012 - 28mn)
 Les durs du mur de Bernard Bétrémieux (2003 - 1h10)
 Ecologie, 5 courts métrages (2015-52 mn)
 Elmer et le dragon de Masami Hata (1997 - 1h35)
 Un été avec Coo de Keiichi Hara (2007 - 2h15)
 Famille pirate : à l'abordage de Stéphane Bernasconi (1999 - 1h34)
 Famille Pirate : Mac Bernik contre le requin de S. Bernasconi (1999 - 1h 10)
 Les fantastiques livres volants, 5 courts métrages (2013-50 mn)
 La forêt de Miyori de Nizo Yamamoto (2009 - 1h40)
 Fracasse de Philippe Vidal, d’après Théophile Gautier (2000-1h14)
 Le garçon et le monde d’Alë Abreu (2013 - 1h19)
 Les grandes vacances de Paul Leluc (2015 - 4h20)
 Histoire de fantômes chinois d’Andrew Chen (1997 - 1h23)
 Histoires comme ça, de Jean-Jacques Prunès, d'après Kipling (2007 - 2h20)
 L’Homme des confins de Ladislas Starewitch (1920 – 1h50)
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 Hôtel Transylvanie de Genndy Tartakovsky (2012-1h28)
 Hôtel Transylvanie 2 de Genndy Tartakovsky (2015-1h26)
 L’île à Lili : volume 1 de Fabien Limousin (2007 - 1h05)
 Le jardinier qui voulait être roi de David Sukup (2013 – 1h05)
 Le jour des corneilles de Jean-Christophe Dessaint (2012 - 1h36)
 Jules Verne : l’île mystérieuse de Claude Allix, Gilles Gay (2003 - 1h35)
 Jules Verne : voyage au centre de la terre de Zoltan Szilagi (2003 - 1h35)
 Juliette je t’aime : épisodes 1 à 12 (5h)
 Juliette je t’aime : épisodes 13 à 24 (5h)
 Khumba d’Anthony Silverston (2013-1h23)
 Kid paddle, alerte extraterrestre (2007)
 Kirikou et les hommes et les femmes (2012-1h21)
 La légende de Sarila d’Eric Omond (2015-1h21)
 Loulou, l’incroyable secret d’Eric Omond (2013 – 1h18)
 Lucile, amour et rock’n roll : épisodes 1 à 9 de Osamu Kasai (1983 - 2h25)
 Lucile, amour et rock’n roll : épisodes 10 à 18 de Osamu Kasai (1983 - 2h25)
 Lucile, amour et rock’n roll : épisodes 19 à 26 de Osamu Kasai (1983 - 2h25)
 Lucile, amour et rock’n roll : épisodes 27 à 34 de Osamu Kasai (1983 - 2h25)
 Lucile, amour et rock’n roll : épisodes 35 à 42 de Osamu Kasai (1983 - 2h25)
 Lucky Luke : Calamity Jane (2009- 2h10)
 Lucky Luke : la diligence (1983-2h26)
 Lucky Luke : la fiancée de Lucky Luke (2009-2h)
 Lucky Luke : l’héritage de Rantanplan (2008-2h)
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 Lucky Luke : Jesse James (2h)
 Lucky Luke : Ma Dalton (2009-2h)
 Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill de Thibaut Chatel,
Marc Boreal (2013 -1h12)
 Mai Mai miracle, le film de Sunao Katabuchi (2010 - 1h35)
 Michel, bienvenue à Asthma-Koulash de Dewi Noiry (2012 - 1h30)
 Michel : il y aura toujours des pigeons d’Ivan Rabbiosi, Pauline Pinson, Dewi
Noiry (2012 - 1h40)
 Michel : Michel a raison de Dewi Noiry (2012 – 1h40)
 Le monde magique de Ladislas Starewitch (1926/1949 - 1h25)
 Les mondes imaginaires de Winsor Mccay (1911/1921 - 1h26)
 Monster house, film d’animation fantastique de Gil Kenan (2006 – 1h27)
 Les mystérieuses cites d'or : saison 2 partie 2 de J.-L. François (2013 - 2h40)
 Les mystérieuses cites d'or: saison 2, partie 3 de J.-L. François (2014 – 2h20)
 Naruto : épisodes 1 à 13 de Hayato Date (2002 - 3x1h30)
 Naruto : épisodes 14 à 25 de Hayato Date (2002- 3x1h30)
 Naruto : épisodes 26 à 30 de Hayato Date (2002 - 3x1h30)
 Naruto : épisodes 31 à 35 de Hayato Date (2002 - 3x1h30)
 Naruto : épisodes 36 à 39 de Hayato Date (2002 - 3x1h30)
 Les nouvelles aventures de Lucky Luke : le Noël des Dalton (2003 - 2h12)
 Les nouvelles aventures de Lucky Luke : le trésor des Dalton (2007-2h12)
 Les nouvelles aventures de Lucky Luke : Les Dalton contre Billy the Kid
(2001 – 2h12)
 Les nouvelles aventures de Lucky Luke : un papa pour les Dalton, jackpot
pour les Dalton, les Dalton se déchaînent (2007 - 2h12)
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 Olive et Tom, captain Tsubasa : 2ème partie (1983-14h)
 Olive et Tom, captain Tsubasa : 3ème partie (1983-14h)
 Olive et Tom, captain Tsubasa : 4ème partie (1983-14h)
 Panique au village de Vincent Patar (2009 – 1h16)
 Le petit Nicolas, vol. 1, d’après l’œuvre de René Goscinny et Jean-Jacques
Sempé (2009 - 2h23)
 Le petit Nicolas, vol. 2, d’après l’œuvre de René Goscinny et Jean-Jacques
Sempé (2009 - 2h23)
 Piano forest de Masayuki Kojima (2007 - 2h05)
 Le piano magique de Martin Clapp (2013 – 33mn)
 Pierre et le loup de Suzie Templeton (2006 – 33mn)
 Pinocchio d’Enzo d’Alo (2012 - 1h24)
 La poussière des rêves : 7 films d’animations (2000 - 54 mn)
 La résidence du Studio Folimage : le meilleur du court métrage d’animation
(1995/2006 - 1h25)
 Le roi des singes de Wan Lai-Ming (1961/1964 - 1h45)
 Le roi et l’oiseau de Paul Grimault (1980 – 1h20)
 Le roman de renard de Ladislas Starewitch (1941 - 1h10)
 Le roman de renart Richard Rein (1974-1h30)
 Rose et Violette de Claude Grosch (2009 - 50mn)
 Ruzz et Ben de Philippe Jullien (2005 - 47 mn)
 Spirou et Fantasio, vol. 1 de Daniel Duda (2007 - 1h32)
 Superman : la collection originale de Dave Fleischer (1952 - 2h15)
 Tempête de boulettes géantes : l’île des Miam-nimaux (2014-1h30)
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 Thor : légendes d’Asgard de Sam Liu (2011-1h14)
 Tintin au pays de l’or noir de Stéphane Bernasconi (2010 - 2h)
 Tintin : l'affaire Tournesol, Tintin et les Picaros (2003 - 1h22)
 Tintin : coke en stock, Tintin au Tibet (2003 - 1h24)
 Tintin : le crabe aux pinces d’or de Claude Misonne (1947 - 59 mn)
 Tintin : le crabe aux pinces d’or ; Tintin au pays de l’or noir (2003 - 1h23)
 Tintin : objectif lune ; On a marché sur la lune (2003 - 1h21)
 Tintin : l'oreille cassée de Stéphane Bernasconi (1990 - 40 mn)
 Tintin : le secret de la licorne ; Le trésor de Rackham le rouge (2000 - 1h)
 Tintin : les 7 boules de cristal de Stéphane Bernasconi (1990 - 40 mn)
 Tintin : le temple du soleil (2004 - 38 mn)
 Tintin : vol 714 pour Sydney de Stéphane Bernasconi (1990 - 40 mn)
 Tintin et le lac aux requins de Raymond Leblanc (1972 - 1h13)
 Tour d'enfance de Bruno Collet, Philippe Baron (2011 - 30 mn)
 Un dimanche très animé : 6 films d’animation (2012 - 35mn)
 La véritable histoire du chat botté de Pascal Hérold, Jérôme Deschamps,
Macha Makeïeff (2009 - 1h10)
 Une vie de chat d’Alain Gagnol (2010-1h)
 Le vieil homme et la mer d’Alexandre Petrov, d’après Ernest Hemingway
(2004 - 22 mn)
 La vieille dame et les pigeons et 3 autres bijoux d'humour noir de S. Chomet
(1997 - 50 mn)
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A partir de 9 ans
 Les aventures de Mark Twain de Will Vinton (1985-1h26)
 Fairy tail collection, vol. 1 de Shinji Oshihira (2014 – 1h36)
 La folle escapade de Martin Rosen (1978 – 1h41)
 Fullmetal alchemist: l’étoile sacrée de Milos (2011 - 1h50)
 Le garçon et la bête de Mamoru Hosoda (2015 – 1h55)
 Hulk vs Thor / Wolverine de Frank D. Paur, Sam Liu (2010 - 1h20)
 Lettre à Momo d’Hiroyuki Okiura (2012 – 2h)
 Ma vie de Courgette de Claude Barras (2016 – 1h03)
 Mark Logan de Patrick Claeys ( 2006 - 47mn)
 Naruto le film: road to ninja d’Hayato Date (2002 - 1h36)
 Numéro 9 de Shane Acker (2009 - 1h15)
 One piece: Baron Omatsuri et l’île aux secrets de Mamoru Hosoda
(2005-1h30)
 Onigamiden d’Hiratsugu Kawasaki (2011 – 1h34)
 Phantom boy de Jean-Loup Felicioli (2015 – 1h24)
 Pleine lune de Laurent Gorgiard (51 mn)
 Remi sans famille : vol. 2, 3,4 5, 6d’Osamu Desaki (2014 – 1h50 x 5)
 Tout en haut du monde de Rémi Chaye (2015 – 1h18)

A partir de 11 ans
 5 centimètres par seconde de Makoto Shinkai (2007 - 1h02)
 Adama, le monde des souffles de Simon Rouby (2015-1h45)
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 Bakuman : épisodes 1 à 5 de Noriaki Akita, Kenichi Kasai (2013 - 1h40)
 Bakuman : épisodes 6 à 9 de Noriaki Akita, Kenichi Kasai (2013 - 1h48)
 Bakuman : épisodes 10 à 13 de Noriaki Akita, Kenichi Kasai (2013 - 1h48)
 Bakuman : épisodes 14 à 17 de Noriaki Akita, Kenichi Kasai (2010 - 1h40)
 Bakuman : épisodes 18 à 21 de Noriaki Akita, Kenichi Kasai (2010 - 1h40)
 Bakuman : épisodes 22 à 25 de Noriaki Akita, Kenichi Kasai (2010 - 1h40)
 Black Jack d’Osamu Dezaki (1996 - 1h30)
 Le bucheron des mots d’Izu Troin (2009 - 11mn)
 La chorale d’Akio Nishizawa (2006 - 1h36)
 Chroniques d'ici et d'ailleurs de Florence Miailhe (1991/2006 - 1h11)
 Détective Conan : le gratte-ciel infernal de Kenji Kodama (2010 - 1h30)
 Les enfants de la pluie de Philippe Leclerc (2003 - 1h22)
 Le fil de la vie d’Anders Ronnow-Klarlund (2004 - 1h29)
 Freedom de Shuhei Morita (2006 – 3h15)
 Gandahar de René Laloux (1987 – 1h23)
 Gwen et le livre de sable de Jean-François Laguionie (1984 - 1h01)
 Halas & Batchhelor : le best of “So British” ! (2009 - 5h12)
 Luke l'invincible d’Hiroshi Fukutomi (1984 - 1h55)
 Nasu, un été andalou de Kosaka Kitaro (2008 - 45mn)
 Nuit d’orage de Michèle Lemieux (2003 - 10mn)
 Oseam de Sung Baek-Yeop (2004 - 1h30)
 Patema et le monde inversé d’Yasuhiro Yoshiura (2013 – 1h39)
 Sacrebleu ! le loup blanc et autres contes de Cédric Babouche (2003 - 32 mn)
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 Summer wars de Mamoru Hosada (2009 - 1h50)
 Taxandria de Raoul Servais (1995 - 1h20)
 La traversée de l'Atlantique à la rame de Jean-François Laguionie (21 mn)
 Les triplettes de Belleville de Sylvain Chomet (2003 - 1h25)

Adolescents
 Applessed, le film de Shinji Aramaki (2004 – 1h45)
 Aya de Yopougon de Marguerite Abouet (2011 – 1h24)
 Batman : the Dark Knight return partie 1 de Jay Oliva (2012 – 1h12)
 Batman : the Dark Knight return partie 2 de Jay Oliva (2012 – 1h12)
 Couleur de peau : Miel de Jung et Laurent Boileau (2012 – 1h14)
 Cowboy bebop de Shinichiro Watanabe (2003 – 1h51)
 Lascars d’Albert Pereira-Lazaro (2009 – 1h36)

Fictions
A partir de 5 ans
 Bonobos d’Alain Tixier (2010 - 1h30)
 Les aventures de Fifi Brindacier d’Olle Hellbom (1959 - 1h30)
 Fifi Brindacier chez les pirates d’Olle Hellbom (1969 - 1h30)
 Fifi Brindacier : saison 1, dvd 1, série télévisée d’Olle Hellbom
(1969 - 50 mn)
 Fifi Brindacier: saison 1, dvd 2, série télévisée d’Olle Hellbom
(1969 - 50 mn)
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 Fifi Brindacier : saison 1, dvd 3, série télévisée d’Olle Hellbom
(1969 - 50 mn)


Fifi Brindacier : saison 1, dvd 4, série télévisée d’Olle Hellbom
(1969 - 50 mn)

 Fifi Brindacier : saison 1, dvd 5, série télévisée d’Olle Hellbom
(1969 - 50 mn)
 Fifi Brindacier : saison 2, dvd 1, série télévisée d’Olle Hellbom
(1969 - 50 mn)
 Fifi Brindacier : saison 2, dvd 2, série télévisée d’Olle Hellbom
(1969 - 50 mn)
 Fifi Brindacier : saison 2, dvd 3, série télévisée d’Olle Hellbom
(1969 - 50 mn)
 Fifi Brindacier : saison 2, dvd 4, série télévisée d’Olle Hellbom
(1969 – 50 mn)
 Fifi Brindacier : saison 2, dvd 5, série télévisée d’Olle Hellbom
(1969 – 1h15)
 Stuart Little 1, comédie américaine de Rob Minkoff (1999 - 1h21)

A partir de 7 ans
 5 semaines en ballon, film d’aventure américain d’Irwin Allen (1962 - 1h37)
 12 chiens de Noël, comédie américaine de Kieth Merrill (2005 – 1h35)
 Les 400 coups, comédie dramatique française de François Truffaut
(1959 - 1h35)
 A nous la rue ; Le neveu du peintre ; L’enfant et le caïman ; L’œuf : 4 courts
métrages africains de Moustapha Dao (1989/1991/1995 - 1h22)
 A pas de loup d’Olivier Ringer (2011 – 1h17)
 L’aile ou la cuisse, comédie française de Claude Zidi (1976 – 1h45)
 Alexandre le bienheureux, comédie française d’Yves Robert (1967 - 1h41)
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 Amazonia, film animalier de Thierry Ragobert (2013 – 1h26)
 Annie, comédie américaine de Will Gluck (2014-1h53)
 L'argent de poche, comédie dramatique française de François Truffaut
(1976 - 1h41)
 Astérix et Obélix au service de sa majesté, comédie française de Laurent
Tirard (2012-1h50)
 Les aventures de Pinocchio, comédie dramatique italienne de Luigi
Comencini (1972 - 2h06)
 Les aventures de Rabbi Jacob, comédie française de Gérard Oury (1973-1h30)
 Les aventures fantastiques, film fantastique tchèque de Karel Zeman
(1958 – 1h23)
 Les aventuriers de l'ile au trésor : le mystère, film français de Michael Hurst
(2004 - 1h22)
 L'avion, comédie dramatique française de Cédric Kahn (2005 - 1h34)
 Le ballon d'or, comédie guinéenne de Cheik Doukouré (1993 - 1h30)
 La bataille de l’île au trésor, film d’aventure anglais de Gavin Scott
(2004 - 1h37)
 Bébert et l’omnibus, comédie française d’Yves Robert (1963 - 1h30)
 Belle et Sébastien, film d’aventure de Nicolas Vanier (2013 – 1h35)
 Belle et Sébastien 2, film français de Christian Duguay (2015-1h30)
 La belle et la bête, film fantastique français de Jean Cocteau (1946 - 1h30)
 Le BGG : le bon gros géant, film fantastique de Steven Spielberg (2016-1h54)
 Bienvenue à Marly-Gomont, comédie dramatique de Julien Rambaldi
(2015-1h29)
 Un bon petit diable, film français de Jean-Claude Brialy (1983 - 1h30)
 Boule et Bill, film français d’Alexandre Charlot (2013-1h19)
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 Charley Bowers, un génie à redécouvrir, films burlesques américains
(1936/30-4h50)
 Charlot : les premiers courts-métrages vol. 1, comédie burlesque muette de
Charles Chaplin (1914/1915 - 1h16)
 Charlot : les premiers courts-métrages vol. 3, comédie burlesque muette de
Charles Chaplin (1915/1916 - 1h15) (muet)
 Charlot : les premiers courts-métrages vol. 4, comédie burlesque muette de
Charles Chaplin (1916 - 1h10) (muet)
 Le château de ma mère, film français d’Yves Robert (1990 - 1h38)
 Le cheval de Saint Nicolas, film néerlandais de Mischa Kamp (2006-1h36)
 La chèvre, comédie française de Francis Veber (1981 – 1h30)
 Chroniques d’une cour de récré, film français de Brahim Fritah (2013 – 1h22)
 Le cirque, comédie burlesque muette de Charlie Chaplin (1928 - 1h12)
 Cœur d’encre, film fantastique américain d’Iain Softley (2007 – 1h47)
 Le coup du parapluie de Gérard Oury (1980 - 1h33)
 Le cygne noir, film d’aventure et de cape et d’épée américain d’Henry King
(1942 - 1h22)
 Les demoiselles de Rochefort, comédie musicale française de Jacques Demy
(1967 - 2h)
 L’élève Ducobu, comédie de Philippe de Chauveron (2011 – 1h33)
 L’enfant lion, film français de Patrick Grandperret (1992-1h27)
 La famille Suricate, film d’aventure anglais de James Honeyborne
(2008 - 1h20)
 Fantômas contre Scotland Yard, film policier français d’André Hunebelle
(1967-1h37)
 Fantômas : opération cent visages d’André Hunebelle (1964 - 1h 34)
 Fantômas se déchaîne, film policier français d’André Hunebelle (1965 - 1h34)
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 Fantôme à vendre, film fantastique français de René Clair (1935 - 1h25)
 La folie des grandeurs, comédie française de Gérard Oury (1971 - 1h43)
 La forêt d’émeraude, film d’aventure américain de John Boorman (1985 - 1h49)
 La gloire de mon père d’Yves Robert (1990 – 1h45)
 Le gone du Chaaba, comédie dramatique française de Christophe Ruggia
(1997 - 1h36)
 La grande aventure, film suédois d’Arne Sucksdorff (1953 - 1h30)
(VO sous-titrée français)
 La guerre des boutons, comédie française d’Yves Robert (1961 - 1h30)
 Harold Lloyd vol. 1 : Et puis ça va ! - Le talisman de grand-mère (1922 - 1h +
56) (muet)
 Harold Lloyd vol. 2 : Monte là-dessus - A la hauteur (1923-1930 - 1h10 + 1h33)
(muet)
 Harold Lloyd vol. 3 : Ça t'la coupe - Une riche famille - Pour l'amour du ciel
(1924, 1924, 1926 - 1h17 + 1h + 55mn) (muet)
 Harold Lloyd vol. 4 : Vive le sport ! - Faut pas s'en faire
(1925, 1923 - 1h16 + 1h03) (muet)
 Harold Lloyd vol. 5 Le petit frère - En vitesse (1927/28 - 1h22 + 1h26) (muet)
 Harold Lloyd vol. 6 : Silence, on tourne ! - Quel phénomène!
(1932 - 1929 - 1h32 + 1h07) (muet)
 Harold Lloyd vol. 7 : Patte de chat - Marin malgré lui
(1934 - 1921 - 1h38 + 47 mn) (muet)
 Harold Lloyd vol. 8 : Soupe au lait - Harold chez les pirates (1920-1932 - 2h05)
(muet)
 Heidi, film d’aventure suisse de Luigi Comencini (1952 - 1h36)
 Heidi, film d’aventure suisse d’Alain Gsponer (2015- 1h36)
 Hibernatus, comédie française d’Edouard Molinaro (1969 – 1h18)
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 Hugo et Joséphine, film suédois de Kjell Grede (1967 – 1h22)
 Jack et le haricot magique, film fantastique de Gary Tunnicliffe (2010 – 1h29)
 Jacquot de Nantes, comédie dramatique française d’Agnès Varda (1990 - 1h58)
 Le joueur de flûte, film fantastique français de Jacques Demy (1971 - 1h38)
 The kid, comédie burlesque américain de Charlie Chaplin (1921-50mn) (muet)
 King Kong, film fantastique américain de Meriam C. Cooper (1933 - 1h40)
 Laurel et Hardy : en croisière, comédie burlesque américaine de Godon
Douglas (1940 - 55mn)
 Laurel et Hardy : les compagnons de la nouba, comédie burlesque américaine
de William A. Seiter (1926 - 1h02)
 Laurel et Hardy : la marche des soldats de bois de Gus Mein et Charley
Rogers (1934 – 1h13)
 Le livre de la jungle, film d’aventure anglais de Zoltan Korda (1942 - 1h41)
 Ma vache et moi, comédie burlesque muette américaine de Buster Keaton
(1925 - 53mn)
 Le magicien d’Oz, comédie musicale de Victor Fleming (1939 – 1h38)
 Les malheurs de Sophie de Jean-Claude Brialy (1979 - 1h30)
 Les malheurs de Sophie deChristophe Honoré (2015 - 1h43)
 The Mask, film fantastique américain de Charles Russell (1994 - 1h30)
 Matilda, comédie américaine de Danny DeVito (1995 - 1h34)
 Max et les maximonstres de Spike Jonze (2009 – 1h42)
 Le mécano de la "général", comédie burlesque muette américaine de Buster
Keaton, Clyde Bruckman (1927 - 1h16)
 Mimzy, messager du futur, film fantastique américain de Robert Shaye
(2007 - 1h30)
 Mon oncle, comédie française de Jacques Tati (1958 - 1h49)
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 Le monde des Borrowers, comédie américaine de Peter Hewitt (1998 - 1h27)
 La naissance de Charlot: volume 1 de Charles Chaplin (1914 - 2h37) (muet)
 La naissance de Charlot: volume 2 de Charles Chaplin (1914 - 2h24) (muet)
 La naissance de Charlot : volume 3 de Charles Chaplin (1914 - 2h18) (muet)
 La naissance de Charlot : volume 4 de Charles Chaplin (1914 - 2h18) (muet)
 Nanny Mc Phee, film fantastique de Kirk Jones (2005 - 1h35)
 Nanny Mc Phee & le bib bang, film fantastique de Kirk Jones (2005 - 1h35)
 La nouvelle guerre des boutons de Christophe Barratier (2011 - 1h35)
 Paddington, film d’aventure anglais de Paul King (2014-1h30)
 Panique à l’hôtel, comédie burlesque des Marx Brothers (1938 - 1h18)
 Parade, comédie française de Jacques Tati (1974 – 1h26)
 Pavillon noir, film d’aventure américain de Frank Borzage (1945 - 1h41)
 Peau d'âne, comédie musicale française de Jacques Demy (1970 - 1h25)
 Peter Pan, film fantastique de Paul J. Hogan (2003-1h48)
 Le petit fugitif, drame américain d’ Morris Engel (1953-1h17)
 Le petit Nicolas, comédie française de Laurent Tirard (2009 – 1h28)
 Le petit peintre du Rajasthan, film indien de Rajkumar Bhan (2005 - 1h28)
 Le petit Poucet, film fantastique français d’Olivier Dahan (2001 - 1h27)
 Le petit Poucet de Michel Boisrond (1972-1h13)
 La petite souris, comédie espagnole de Juan Pablo Buscarini (2006 - 1h30)
 La petite souris 2, film d’aventure espagnol d’Andres G. Schaer (2008 - 1h25)
 Princess Bride, film fantastique américain de Rob Reiner (1987 - 1h34)
 Le promeneur d’oiseau, comédie dramatique chinoise de P. Muyl (2014-1h37)
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 Les révoltés du Bounty, film d’aventure de Frank Lloyd (1935 – 2h07)
 La ruée vers l'or, comédie américaine de Charles Chaplin (1925 - 1h09) (muet)
 Sans peur sans reproche, comédie américaine de George Marshall
(1939 - 1h16)
 Le secret de Terabithia, film fantastique de Gabor Csupo (2007 - 1h34)
 Shadow & moi, film d’aventure américaine de Steven de Jong (2011 - 1h40)
 Le signe de Zorro, film d’aventure de Rouben Mamoulian (1941 – 1h34)
 Steamboat Bill Jr (Buster Keaton), comédie burlesque américaine de Charles
F. Reisner (1928 - 1h07)
 Les temps modernes, comédie dramatique américaine de Charles Chaplin
(1936 - 1h23) (muet)
 Tom et le petit renard, film d’aventure japonais de Keita Kono (2005 - 1h45)
 Les trois âges, comédie burlesque américaine de Buster Keaton (1923-1h)
 Trois noisettes pour Cendrillon, film tchèque de Vaclav Vorlicek (1973 - 1h23)
 Les vacances de Ducobu, comédie de Philippe de Chauveron (2013 - 1h33)
 Les vacances de monsieur Hulot, comédie française de Jacques Tati
(1953 - 1h24)
 La vie sauvage des animaux domestiques, film français de Dominique Garing
(2009 - 1h25)
 Les Visiteurs, comédie française de Jean-Marie Poiré (1993 - 1h45)
 Willow, film d’héroïc-fantasy américain de Ron Howard (1988 - 2h01)
 Yaaba, comédie dramatique burkinabée d’Idrissa Ouedraogo (1989 - 1h30)
 La zizanie, comédie française de Claude Zidi (1978-1h30)

35

A partir de 9 ans
 Les 5000 doigts du Dr T, film fantastique de Roy Rowland (1953 – 1h28)
 Alamar, drame mexicain de Pedro Gonzalez-Rubio (2009 - 1h10)
(VO sous-titrée français)
 L'ami retrouvé, film historique de Jerry Schatzberg (1989 - 1h45)
 Amy, comédie dramatique américaine de Nadia Tass (1998 - 2h)
 L'as des as de Gérard Oury, film d’aventure (1982 - 1h39)
 L’avare, comédie française de Jean Girault (1980-2h)
 Ballet shoes, film sur la danse de Sandra Goldbacher (2009 – 1h30)
 Le ballon blanc, comédie dramatique iranienne de Jafar Panahi (2003 – 1h25)
 Boy, comédie dramatique néo-zélandaise de Taika Waititi (2003 - 1h28)
 Le cerveau, comédie de Gérard Oury (1969 – 1h50)
 Le cinéma de Max Linder, courts métrages burlesques (1910/20– 2h20) (muet)
 Dragon : les aventures du royaume de Dramis, film d’aventure américain de
John Lyde (2014-1h40)
 L'école buissonnière, film français de Jean-Paul Le Chanois (1949 – 1h50)
 L’enfant noir, comédie dramatique française de Laurent Chevalier
(1995 - 1h32)
 L’extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet, film de Jean-Pierre
Jeunet (2013 – 1h45)
 Il giovedi, comédie italienne de Dino Risi (1963 – 1h41)
 L’homme de Rio, film d’aventure français de Philipe de Broca (1964 - 2h05)
 Hook, film d’aventure américain de Steven Spielberg (1992 – 2h16)
 Lamb, drame éthiopien de Yared Zeleke (2015 – 1h30)
 Little bird, film néerlandais de Boudewijn Koole (2012 - 1h21)
 Le Maître des sorciers, film fantastique de Marco Kreuzpaintner (2008 - 1h55)
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 Le masque de Zorro film d’aventure de Martin Campbell (1998 - 2h12)
 Molly Moon et le livre magique de l’hypnose, film anglais de Christopher N
Rowler (2015-1h38)
 Le monde perdu, film d’aventure américain d’Harry O. Hoyt (1925 - 1h50)
 Monsieur Lazhar, drame québécois de Philippe Falardeau (2011 - 1h35)
 Moonrise kingdom, comédie américaine de Wes Anderson (2012 - 1h30)
 Mumu, comédie dramatique française de Joël Seria (2010 – 1h35)
 Nos jours heureux, comédie française d’Eric Toledano (2006 - 1h40)
 Poil de carotte, film français de Julien Duvivier (1924 - 1h48) (muet)
 Quand la panthère rose s’emmêle, comédie anglaise de Blake Williams
(1976 - 1h40)
 Rue Cases-Nègres, film historique français d’Euzhan Palcy (1983 - 1h41)
 Le Secret de Green Knowe, film d’aventure de Julian Fellowes (2013 – 1h32)
 Le sorcier et le serpent blanc, film fantastique chinois de Siu-Tung Ching
(2011 - 1h30)
 Tarantula, film fantastique de Jack Arnold (1955 – 1h20)
 Les tribulations d’un Chinois en Chine, comédie française de Philippe de
Broca (1965 - 1h45)
 Les Twinners et la malédiction de Souptown, film fantastique finlandais de
Margus Paju (2015-1h45)
 Les vacances du petit Nicolas, comédie de Laurent Tirard (2014 - 1h37)
 La vache et le prisonnier, film français d’Henri Verneuil (1959 - 1h58)
 Le village de mes rêves, film japonais d’Yoichi Higaski (1995-1h52)
 Voyage dans la préhistoire, film tchèque de Karel Zeman (1955 – 1h33)
 Yuki & Nina, comédie dramatique française d’Hyppolite Girardot
(1983 - 1h41)
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A partir de 11 ans
 A l’abordage, de George Sherman, film de pirates, américain (1952 – 1h20)
 A la rencontre de Forrester de Gus van Sant (2001 – 2h10)
 Les années sandwiches, comédie dramatique française de Pierre Boutron
(1988 - 1h40)
 L’appel de la forêt, film d’aventure américain de Ken Annakin (1972 - 1h40)
 Au cœur de l’océan, film d’aventure américain deRon Howard (2015-1h50)
 Au revoir les enfants, drame français de Louis Malle (1987 - 1h40)
 Bashu le petit étranger, drame iranien de Bahram Beyzaie (1986 - 1h57)
 Billy Elliot de Stephen Daldry (2000 – 1h45mn)
 Bonne nuit, monsieur Tom !, drame anglais de Jack Gold (1998 – 1h41)
 La captive aux yeux clairs, western d’Howards Hawks (1952 - 2h02)
 Le cheval venu de la mer, comédie dramatique irlandaise de Mike Newell
(1994 - 1h40)
 La chevauchée fantastique, western de John Ford (1939 - 1h30)
 Le cinquième élément, film de science-fiction de Luc Besson (1997 - 2h03)
 Croc-Blanc, film d’aventure de Lucio Fulci (1973 – 1h42)
 Darkman, film fantastique américain de Dam Raimi (1990-1h31)
 Le dernier été de la Boyita, drame argentin de Julia Solomonoff (2010-1h30)
 Le dernier loup, film d’aventure français de Jean-Jacques Annaud (2014– 1h58)
 Dersou Ouzala, film d’aventure japonais d’Akira Kurosawa (1975-2h15)
 Les disparus de Saint-Agil, comédie dramatique française de Christian-Jaque
(1938 - 1h35)
 Du vent dans mes mollets de Carine Tardieu (2012 - 1h29)
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 Edward aux mains d'argent, film fantastique américain de Tim Burton
(1990 - 1h46)
 Les enfants invisibles : courts-métrages dramatiques (2005 - 2h07)
 Entre les murs, comédie dramatique française de Laurent Cantet (2008-2h05)
 La forteresse, film indien d’Avinash Arun (2014 – 1h15)
 Le franc, comédie sénégalaise de Djibrill Diop-Manbeti (1994 - 57mn)
(VO sous-titrée français)
 Le garçon qui ne voulait plus parler, drame néerlandais de Ben Sombogaart
(1995 - 1h45) (VO sous-titrée français)
 Girafada, drame palestinien deRani Massalha (2013-1h36)
 La grande vadrouille, comédie française de Gérard Oury (1966-2h)
 Les grandes espérances, film dramatique anglais de David Lean (1946 - 1h53)
 Hugo Cabret, film américain de Martin Scorsese (2011 - 2h02)
 L'incompris, drame italien de Luigi Comencini (1967 - 1h35)
 Jason et les argonautes, film fantastique anglais de Don Chaffey (1963 - 1h40)
 Je suis vivante et je vous aime, film historique français de Roger Kahane
(1998 - 1h30)
 Jonathan Livingston le goéland, film d’aventure américain de Hall Bartlett
(1973 - 1h39)
 Keita, l'héritage du griot, comédie dramatique burkinabée de Dani Kouyate
(1994 - 1h34)
 Ladyhawke, film fantastique américain de Richard Donner (1985 - 1h56)
 Legend, film fantastique américain de Ridley Scott (1985-1h30)
 Les lettres de mon moulin, comédie dramatique française de Pierre Badel
(1970 - 1h15)
 Manganinnie, film d’aventure australien de John Honey (1980 - 1h30)
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 Michel Strogoff, film d’aventure italien de Carmine Gallone (1956 - 1h48)
 Molière, film historique de Laurent Tirard (2006 - 1h55)
 Molom, film dramatique mongol de Marie Jaoul de Poncheville (1995 - 1h35)
 Notre-Dame de Paris, drame français de Jean Delannoy (1956 - 1h58)
 L'opinion publique, drame de Charles Chaplin (1923 - 1h18) (muet)
 La petite vendeuse de soleil, comédie dramatique sénégalaise de Djibril DiopMambety (1998 - 45 mn) (VO sous-titrée français)
 Le pigeon, comédie italienne de Mario Monicelli (1958 - 1h42)
 Le pont de la rivière Kwaï, film d’aventure de David Lean (1957-2h36)
 La princesse de Montpensier, film historique de Bertrand Tavernier
(2010 - 2h14)
 Rouge comme le ciel, drame italien de Cristiano Bortone (2005 – 1h36)
 Sa majesté des mouches, film dramatique anglais de Peter Brook (1963 - 1h27)
 Sciuscia, film dramatique italien de Vittorio de Sica (1946 - 1h24)
 Le secret de Moonacre, film fantastique américain de Gabor Csupo
(2009 - 1h40)
 Le signe de Zorro, film d’aventure américain de Fred Niblo (1920 - 1h23)
(muet)
 Swing, comédie française de Tony Gatlif (2002 - 1h27)
 To be or not to be, comédie américaine d’Ernst Lubitch (1942 - 1h55)
(VO sous-titrée en français)
 Les tontons flingueurs, comédie française de Georges Lautner (1963 - 1h55)
 Les tortues volent aussi, drame iranien de Bahman Ghobadi (2005 - 1h35)
 Totor, comédie dramatique camerounaise de Daniel Kamwa (1993 - 1h31)
 Viva Cuba, drame cubain de Juan Carlos (2005-1h20) (VO sous-titrée français)
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Le voyage de Fanny, drame français de Lola Doillon (2016 – 1h31)

Adolescents
 17 ans encore, comédie américaine de Burr Steers (2009 – 1h38)
 About Ray, comédie dramatique américaine de Gaby Dellal (2015 – 1h28)
 Adventureland, comédie américaine de Greg Mottola (2009 – 1h42)
 The Amazing Spider-man, film fantastique de Mark Webb (2013 – 2h11)
 Les âmes vagabondes, film de science-fiction d’Andrew Niccolt (2013 – 2h)
 Les animaux fantastiques, film fantastique de David Yates (2016 – 2h10)
 Batman, film fantastique américain de Tim Burton (1989 - 2h)
 Belle Epine, drame français de Rebecca Zlotowski (2010 – 1h20)
 Bleu saphir, film fantastique allemand de Felix Fuchssteiner (2014 – 1h56)
 Bliss, comédie américaine de Drew Barrymore (2009 – 1h47)
 Boy A, drame anglais de John Crowley (2009 – 1h36)
 Brooklyn, comédie dramatique française de Pascal Tessaud (2015 – 1h23)
 Captain fantastic, drame de Matthew Ross (2016 – 1h58)
 Chair de poule, film fantastique américain de Rob Letterman (2015 – 1h40)
 Comme un lion, drame français de Samuel Collardey (2012 – 1h38)
 Le crocodile du Botswanga, comédie française de Lionel Steketee
(2014 – 1h30)
 La dame en noir, film d’horreur anglais de James Watkins (2012 – 1h32)
 Le dernier coup de marteau, drame français d’Alix Laporte (2015 – 1h19)
 Despues de Lucia, drame mexicain deMichel Franco (2012 – 1h43)
 Difret, drame éthiopien de Zeresenay Mehari (2014 – 1h53)
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 Divergente, science-fiction américaine de Neil Burger (2014 – 2h14)
 Divergente 3 : au-delà du mur, science-fiction américaine de Robert
Schwentke (2016 – 1h56)
 Dope, comédie dramatique américaine de Rick Famuyiwa (2015 - 1h53)
 Echo park L.A., drame américain de Wash Westmoreland (2006 – 1h30)
 Et beaucoup plus si affinités, comédie romantique américaine de Michael
Dowse (2013 – 1h38)
 La famille Bélier, comédie française d’Eric Lartigau (2014 – 1h41)
 Fish tank, drame anglais d’Andrea Arnold (2009 – 1h58)
 Fracture, drame français d’Alain Tasma (2011 – 1h53)
 Les frères Grimm, fantastique américain de Terry Gilliam (2005 – 1h54)
 Le géant égoïste, drame anglais de Clio Barnard (2013 – 1h31)
 Ghost world, comédie dramatique américaine de Terry Zwigoff (2001 – 1h47)
 The green hornet, film d’action américain de Michel Gondry (2010 – 1h54)
 Hancock, fantastique américain de Peter Berg (2009 – 1h28)
 Hellboy, fantastique américain de Guillermo del Toro (2004 – 2h07)
 The hole, film fantastique de Joe Dante (2009 - 1h35)
 Hunger games, science-fiction américaine de Gary Ross (2012 – 2h16)
 Hunger games : l’embrassement, science-fiction américaine de Francis
Lawrence (2013 – 2h20)
 Hunger games : la révolte partie 1, science-fiction américaine de Francis
Lawrence (2014 – 1h58)
 Hunger games : la révolte partie 2, science-fiction américaine de Francis
Lawrence (2015 – 2h14)
 L’incroyable Hulk, fantastique américain de Louis Leterrier (2008- 1h54)
 Iron man, film fantastique américain de Jon Favreau (2008 - 2h05)
 Joue-la comme Beckham, comédie anglaise de Gurinder Chadha (2002 – 1h48)
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 Jusqu’en enfer, film d’horreur américain de Sam Raimi (2009 – 1h35)
 Leçons de conduite, comédie dramatique anglaise de Jeremy Brock
(2006 – 1h34)
 Les lendemains, drame français de Bénédicte Pagnot (2013 – 1h50)
 Lolita malgré moi, comédie américaine de Mark Waters (2004 – 1h33)
 Love, Rosie, comédie romantique allemande de Christian Ditter (2014 – 1h38)
 Men in black, science-fiction américaine de Barry Sonnenfeld (1997 – 1h34)
 Microbe et Gasoil, comédie française de Michel Gondry (2015 – 1h40)
 Le monde de Charlie, comédie dramatique de Stephen Chbosky (2012 – 1h42)
 Naissance des pieuvres, drame français de Céline Sciamma (2007 – 1h20)
 Le nouveau, comédie française de Rudi Rosenberg (2015 – 1h28)
 La petite voleuse, drame français de Claude Miller (1988 – 1h43)
 Peur de rien, comédie dramatique française de Danielle Arbid (2015 – 2h06)
 Pixels, film d’action américain de Chris Colombus (2015 – 1h40)
 Respire, drame français de Mélanie Laurent (2014 – 1h27)
 Rouge rubis, fantastique allemand de Felix Fuchssteiner (2013 – 1h56)
 Save the last dance, drame américain de Thomas Carter (2000 - 1h48)
 Scott Pilgrim, fantastique anglais d’Edgar Wright (2010 – 1h47)
 Le seigneur des anneaux : la communauté de l'anneau, film fantastique de
Peter Jackson (2001 – 2h51)
 Le seigneur des anneaux : les deux tours, film fantastique de Peter Jackson
(2002 – 2h52)
 Le seigneur des anneaux : le retour du roi, film fantastique de Peter Jackson
(2003 – 2h09)
 Shaolin soccer, film d’action chinois de Stephen Chow (2001 – 1h28)
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 Shaun of the dead, film d’horreur anglais d’Edgar Wright (2003 – 1h35)
 Sing street, comédie dramatique anglaise de John Carney (2016 – 1h46)
 Slam, drame américain de Marc Levin (1998 – 1h40)
 Sleeping geant, comédie dramatique canadienne d’Andrew Cividino
(2016 – 1h25)
 SOS fantôme, film fantastique américain d’Ivan Reitman (1984 - 1h40)
 SOS fantôme 2, film fantastique américain d’Ivan Reitman (1989 – 2h)
 SOS fantôme 3, film fantastique américain de Paul Feig (2016 – 1h52)
 The spectacular now, comédie dramatique américaine de James Ponsoldt
(2013 – 1h35)
 Spider-man 1, film fantastique de Sam Raimi (2002 – 1h46)
 Spider-man 2, film fantastique de Sam Raimi (2004 – 2h02)
 Spider-man 3, film fantastique de Sam Raimi (2007 – 2h13)
 Stella, comédie française de Sylvie Verheyde (2008 - 1h43)
 Terminator 2 : le jugement dernier, film de science-fiction de James Cameron
(1991 – 2h11)
 Tomboy, comédie dramatique de Céline Sciamma (2011 - 1h25)
 Les trois mousquetaires, film d’aventure américain de P.W. Scott (2011 – 1h46)
 Twilight 1 : fascination, film fantastique américain de Catherine Hardwicke
(2088 - 2h05)
 Twilight , 2 : tentation, film fantastique américain de Chris Weitz (2009 - 2h05)
 Twilight 3 : hésitation, fantastique américain de David Slade (2010 – 2h04)
 Twilight 4 et 5 : révélation, film fantastique américain de Bill Condon
(2011 - 1h57 + 1h55)
 Twilight chapitre 5 : révélation, film fantastique américain de Bill Condon
(2012 – 1h55)
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 Veronica Mars, le film comédie dramatique de Rob Thomas (2014 – 1h43)
 Vert émeraude, fantastique allemand de Felix Fuchssteiner (2016 – 1h56)
 La vie en grand, drame français de Mathieu Vadepied (2014 – 1h22)
 Wadja, film saoudien de Haifaa Al-Mansour (2013 – 1h37)
 Warm bodies, film d’horreur américain de Jonathan Levine (2103 – 1h35)
 White God, drame hongrois de Kornel Mundruczo (2014 – 2h)

Séries pour adolescents
 3 x Manon de Jean-Xavier de Lestrade (2014 – 2h30)
 Les 100 : saisons 1, 2 de Jason Rothenberg (2014 – 10h, 11h)
 Arrow : saisons 1, 2, 3 d’Andrew Kreisberg (2012/3/4 - 16h, 15h, 18h)
 Flash, saison 2 d’Andrew Kreisberg (2015 – 15h)
 Flash Gordon, le soldat de l’espace de Frederick Stephani (1936 – 4h)
 Glue, saison 1 de Jack Thorne (2014 – 6h)
 Izombie : saisons 1, 2 (2015/6 – 9h, 13h)
 Malcom : saisons 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2000/1/2/3/4 - 6h, 8h, 6h, 6h)
 Misfits : saisons 1, 2, 3, 4, 5 (2009/10/12/13 – 5h, 5h, 6h40, 7h)
 Skins : saisons 1, 2, 3, 4, 5 (2008/9/11 – 6h45, 7h50, 7h50, 6h, 6h)
 Veronica Mars, saison 3 (2006 – 13h)

Documentaires
A partir de 2 ans
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 Mon âne : 30 chansons enfantines (1998 - 1h10)

A partir de 3 ans
 C'est quoi l'idée ?, vol. 1 de Tanguy de Kermel (2013 – 1h10)
Le documentaire accompagne l'enfant dans le cheminement de sa pensée autour de grandes questions existentielles.

 C’est quoi l’idée, vol. 2, de Tanguy de Kermel (2013 – 1h10)
 Le documentaire accompagne l'enfant dans le cheminement de sa pensée autour de grandes questions existentielles.
 Early lingo : apprendre l’allemand (2012)
 L'espagnol facile pour les petits (2014-20mn)
Apprendre l'espagnol en s'amusant avec des comptines à mimer et des jeux de doigts !

 Kiwi : découvrir l’anglais d’Isabelle Duval (2014 - 2h10)
 Little Pim : apprentissage de l'arabe (2010 -1h45)
 Mine de rien : Catherine Dolto-Tolitch s'adresse aux tout-petits (éducation et
vie quotidienne) (1h40)
 Hélène Bohy : petit tango sur l’eau, spectacle musical (2004 - 39 mn)
 Roger Cactus : muzicaloustic en public (2014-1h)
 Henri Dès : Olympia 2009 (2009 - 1h25)
 Regarde et écoute 2 : expériences visuelles et musicales pour stimuler les petits
(30 mn)
 Les Z'imbert et Moreau : bal grenadine (1h)
 Les Zim’s s’envolent (2012 - 50 mn)
 Une journée avec le cirque Il Florilegio (2001 - 1h05)

A partir de 5 ans
Vie quotidienne
 Les bons conseils de Célestin : la maison en toute sécurité (2007 - 2h30)
46

 Droits au cœur de Pierre Trudeau, Michèle Pauzé, T.V. Tango (1994 – 2h10)
sur les droits de l’enfance

 C’est bon, saison 1, émission culinaire de Jacques-Rémy Girerd (2013 – 1h-10)

Science – Santé
 Adibou vol. 2 : mes cinq sens (2006 - 1h10)

Musique
 Carmen Campagne : un bon chocolat chaud chaud chaud ! (2005 - 1h)
 Piccolo, Saxo et Cie d’André Popp (2006 - 1h25)

Nature
 Le bus magique : respecte la nature de Joanna Cole (2005 – 1h15)

A partir de 7 ans
Vie quotidienne
 Au-dessus des nuages : le handicap (2008-2h36)
 Le bonheur de la vie : l'amour et la sexualité racontés aux enfants (2006 - 1h44)
 C'est pas sorcier : attention planète fragile (2004 - 1h45)
 C'est pas sorcier : objectif, terre propre ! (pollution, déchets…) (2006 - 1h45)
 C’est pas sorcier : police scientifique (2011 - 1h44)
 C'est pas sorcier : tous au vert ! (2013 – 1h44)
 C'est pas sorcier : un Dieu, 3 religions (2011 - 1h44)
 La cabane de pépé (déchets, recyclage) (6 mn)
 Demain en mains (environnement) (2008 - 1h44)
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 Droits au coeur de Pierre Trudeau, Michèle Pauzé, T.V. Tango (1994 – 2h10)
sur les droits de l’enfance

 Ma petite planète chérie (l’eau) (2006 - 1h05)
 P'tits docs : volume 2 de Nicolas Liguori, Tessa Joosse, Alain Cavalier
autisme, illusioniste, recyclage, accordéon

Nature
 A deux pas des gorilles (2002 - 52 mn)
 Les ailes de la nature de Jacques Perrin (2002 - 2h31)
 Au cœur de la faune sauvage de Charles Antoine de Rouvre (2014- 1h54)
 C’est pas sorcier : à plumes ou à poils des animaux bien élevés (2009 - 1h45)
 C'est pas sorcier : les 4 saisons (2006 – 1h44mn)
 C'est pas sorcier : à vos masques ! (récifs coralliens…) (2004 - 1h45)
 C'est pas sorcier : ces bêtes qui nous font peur ! (chauve-souris, araignées…)
(1h45)
 C'est pas sorcier : les déserts (2014 -1h45)
 C'est pas sorcier : drôle de plantes ! (mangroves, cactus…) (2002/2006 - 1h45)
 C'est pas sorcier : Fred et Jamy en route pour la jungle (2010 - 1h42)
 C'est pas sorcier : mammifères : nés dans l’ombre des dinosaures (26mn)
 C’est pas sorcier : méditerranée, la vie dans la grande bleue (2012 – 1h48)
 C'est pas sorcier : les moustiques (2013-26 mn)
 C'est pas sorcier : pourquoi les requins attaquent (2013-26 mn)
 C'est pas sorcier : le génie des fourmis (2013-26 mn)
 C'est pas sorcier : la tête dans les étoiles (2010 - 1h45)
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 C'est pas sorcier : les caprices de la météo (2005/2007 - 1h45)
 C'est pas sorcier : les phénomènes géologiques (le désert, les volcans…)
(2002 - 1h45)
 C'est pas sorcier : volcans, séismes et tout le tremblement (2004 - 1h 45)
 C’est pas sorcier : requins, gorilles, loups, pandas (2013 – 1h30)
 C’est pas sorcier : mouettes, goélands & Cie (2009- 1h45)
 Comme un poisson dans l’eau de Manuel Lefevre (2h30)
 Dans la peau de l'ours (2002 - 52 mn)
 De l'eau ! (5 mn)
 Des volcans et des hommes de Charles Antoine de Rouvre (2014-1h54)
 E=m6 : au temps des dinosaures (2005 - 41 mn)
 E=m6 : des animaux étonnants (2005 - 48 mn)
 Les enquêtes de la luciole, vol. 1 : glaciers, volcans… (1h18)
 La grande aventure des animaux : les chimpanzés, les ours…
(2007 - 10 x 13 mn)
 La grande aventure de la science : Antarctique, désert, volcan… (2007 - 2h10)
 Guerre et paix dans le potager de Jean-Yves Collet (2006 - 1h40)
 Insectoscope : épisodes 1 à 18 de Jean-Philippe Macchioni (2004 - 1h30)
 Insectoscope : épisodes 19 à 39 de Jean-Philippe Macchioni, (20015- 1h30)
 Je découvre les animaux d’Afrique, d’Asie et d’Océanie (2002 - 2h50)
 Je découvre les animaux d’Europe et d’Amérique (2002 - 2h50)
 La marche des dinosaures de Matthew Thompson (2012 - 1h27)
 Montagne sauvage : faune et flore de Jean-Philippe Macchioni (52mn)
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 On n'est pas que des cobayes : incroyables animaux (2014 - 1h 33)
 La planète bleue d’Andy Byattet Alastair Fothetgill (2004 - 1h27)
 Le retour du kangourou (1998 - 52 mn)
 S’il te plait, dis-moi 1 : les dinosaures, émission en langue des signes de
Noémie Churlet(52mn)
 S'il te plait dis-moi 2 : vie des dinosaures, émission en langue des signes de
Pierre-Louis Levacher (52 mn)
 Sur la terre des dinosaures de Tim Haine (2000 - 3h)
 Tigres des neiges (1996 - 52 mn)

Science – Santé
 C’est pas sorcier : la conquête du ciel (2003 - 1h45)
 C'est pas sorcier : la conquête spatiale (2006 - 1h45)
 C'est pas sorcier : de l’hydravion aux canadairs (26mn)
 C'est pas sorcier : la médecine (1999/2004 - 1h45)
 C'est pas sorcier : astronomie : du système solaire aux galaxies (2005 - 23min)
 C’est pas sorcier : la santé vient en mangeant ! (2006 - 1h45)
 C’est pas sorcier : le sida, la lutte continue (26 mn)
 C’est pas sorcier : les 5 sens (2010 - 2h10)
 C'est pas sorcier : incroyables machines sur mer ou dans les airs (2012 - 1h44)
 C'est pas sorcier : les énergies : restez au courant ! (2006 - 1h45)
 C’est pas sorcier : les très très gros bateaux (2010 - 1h45)
 C’est pas sorcier : se lécher les babines (2009- 1h45)
 E=m6 : ces inventions insolites (2005 - 43 mn)
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 Lucie raconte l'histoire des sciences, vol. 2 : moyens de communication, poids
et mesures… (2008 - 1h36)
 On n’est pas que des cobayes : tout feu tout flamme d’Alex Badin (2015– 1h30)

Arts – Musique - Sport
 1 minute au musée : l’art moderne et contemporain de F. Gillou (2006 - 40mn)
 1 minute au musée : les arts des peuples du monde de Franck Gillou (2011 40mn)
 Aux origines de la musique (2006 - 52 mn)
 Blok : un spectacle musical pour toute la famille (2007 - 2h44)
 C’est pas sorcier : histoires de pierres (2008 - 1h45)
 C'est pas sorcier : Il était toon fois… le dessin animé (26mn)
 C’est pas sorcier : le Louvre (2011 - 1h44)
 C'est pas sorcier : luthiers, de l’arbre au violon (26mn)
 C'est pas sorcier : quels chantiers ! (la tour Eiffel, le viaduc de Millau…)
(1h45)
 C'est pas sorcier : la tour Eiffel des pieds à la tête (26 mn)
 Carlito, l’enfant roi et son accordéon (1998 - 26 mn)
 Le carnaval des animaux : la musique de Camille Saint-Saëns expliquée aux
enfants (2003 - 2h30)
 Le carnaval des animaux - Les 4 saisons d’Antoine de Philippe Beziat
(2012 - 1h10)
 Le chat botté : pièce de théâtre de Rébecca (2015 - 53mn)
 E=m6 : les grandes constructions : pyramides, mosquées… (2005 - 48 mn)
 En sortant de l’école, dessins animés sur des chansons de Jacques Prévert
(2013 – 1h43)
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 Du vent dans les toiles : histoire de la peinture (2008 - 1h18)
 Le grand saut, documentaire sur la danse de Virginie Kahn (2012 – 52mn)
 Lucumi, le rumbero de Cuba de Tony Gatlif (1998 - 26 mn)
 Henri Matisse (58 mn)
 Pablo Picasso (2009 - 58 mn)
 Paul Gauguin (2009 - 58 mn)
 Auguste Renoir (2009 - 58 mn)
 On n’est pas que des cobayes : les cobayes, c’est de la balle (2015-1h40)
 On n’est pas que des cobayes : Léonard de Vinci (2015-50 mn)
 On n’est pas que des cobayes : comme dans les films (2014 – 1h30)
 La petite mêlée : rugby de Thomas Bardinet (2007 - 52 mn)
 Pierre et le loup : conte musical de Sergueï Prokofiev, dit par Jean Rochefort
(2002 - 32 mn)
 Pierre & le loup de Serge Prokofiev, dit par François Morel (2013 - 30mn)
 Plic Ploc, le cirque Plume (2005 – 1h45)
 Le roi des papas à Hollywood de Vincent Malone (2005 - 2h15)
 Vincent Van Gogh (58 mn)
 Xiao Feng et son lu sheng : musique chinoise / Xiaoling Zhu (26 mn)

Histoire
 C'est pas sorcier : les civilisations andines (2000/2007 - 1h45)
 C'est pas sorcier : l'histoire de France (les châteaux forts, Paris…)
(2002 - 1h45)
 C'est pas sorcier : l'histoire de la civilisation (le néolithique, les Gaulois…)
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(2002 - 1h45)
 C'est pas sorcier : la préhistoire (2013 - 1h44)
 La grande aventure de l'histoire (l’île de Pâques, le phare d’Alexandrie…)
(2007 - 10 x 13 mn)
 Il était une fois l'homme, vol. 3 : Carolingiens, Vikings (1978 - 1h50)
 Il était une fois l'homme, vol. 5 : Louis XIV, le siècle des Lumières
(1978 - 2h10)
 Il était une fois l'homme, vol. 6 : la Révolution française, la belle époque
(1978 - 2h10)

Géographie
 La grande aventure de l'exploration (2007 - 10 x 13 mn)
 C’est pas sorcier : la méditerranée de la plage aux abysses (26 mn)
 Le dernier trappeur de Norman Winther (2004 - 1h34)
 Objectif découverte, les étangs, le fleuve, le littoral (2008 - 55mn)

A partir de 9 ans
 Dans le secret des bâtisseurs de Charles Antoine Rouvre (2014-1h45)
 Droits au cœur de Pierre Trudeau, Michèle Pauzé, T.V. Tango (1994 – 2h10)
sur les droits de l’enfance

 En plusieurs foi [s] : les religions expliquées aux enfants (2016 – 2h10)
 Mon beau village, documentaire sénégalais d’Oumar Sene (2014 – 1h30)
 Petit à petit le cinéma : volume 1 d’Alain Bergala (2002 - 3 h)
 Sur nos traces au temps des Gaulois d’Edmée Millot (2012 – 2h30)
 Sur nos traces : à l’époque des Francs d’Edmée Millot (2012 – 2h30)
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 Sur nos traces : les hommes de la préhistoire d’Edmée Millot (2012 – 2h30)
 Toi et moi : une série de 10 rendez-vous avec la fraternité (2006 - 2h10)

A partir de 11 ans
Arts – Musique
 Anime story : le petit guide de la jap anime (2004 - 3h)
 Arcimboldo : initiation à l’œuvre peint (2007 - 9 mn)
 Les aventures du prince Rama : théâtre musical et dansé de Bali (2007 - 2h)
 Botticelli (2000 - 40 mn)
 Filippo & Filippino Lippi : la renaissance à Prato (2009 - 11 mn)
 Scratch music : naissance d’un art de Jérôme Decol (2006 - 52 mn)
 Titien (2006 - 1h12) (DVD intercatif)
 Véronèse (2004 - 1h01)

Histoire
 Quelle aventure ! : à la découverte du nouveau monde (2002 - 52 mn)
 Quelle aventure ! : la Belle époque (2004 - 52 mn)
 Quelle aventure ! : la ruée vers l'or (2004 - 52 mn)
 Quelle aventure ! : le mystère des templiers (2005 - 52 mn)
 Quelle aventure ! : les bâtisseurs de cathédrales (2005 - 52 mn)
 Quelle aventure ! : les Vikings (2004 - 52 mn)

Géographie
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 Nanouk l'Esquimau de Robert Flaherty (1922 - 1h19)
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