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Les trésors de l'animation - L'équipe de
secours
Document vidéo
Cimermanis, Janis (Réalisateur)
Trois petits bonshommes à la chevelure laineuse et au nez tout rond qui,
ayant perdu leur emploi à l’Opéra, ont formé une équipe de secours... Cela
donne sept petits films délicats qui chantent les exploits de cette équipe
loufoque qui, sans le vouloir, déclenche de poétiques désastres.
&nbsp;
Dès 3-4 ans
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
eng
Date de publication
06/03/2018
Sujets
• Animation
• Dès 4 ans
• Jeunesse

Arthur et la magie de Noël
Document vidéo
Yashiro, Takeshi (Réalisateur) | Vodicka, Petr (Réalisateur)
Un programme de deux courts métrages d'animation.
&nbsp;
&nbsp;Charlie, le bonhomme de neige
&nbsp;Papa a décoré le sapin&nbsp;! Après douze mois passés dans
les cartons, c'est l'heure des retrouvailles pour toutes les décorations de
Noël&nbsp;! Toutes, sauf Evie. En effet, la fiancée de Charlie le bonhomme
de neige manque à l’appel.
&nbsp;
Arthur et les aurore boréales
Arthur le bonhomme de neige a promis à un petit garçon que, lorsqu’il serait
grand, ils découvriraient ensemble la magie des aurores boréales. Depuis, le
petit garçon a bien grandi et il est temps pour Arthur de tenir sa promesse...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
14/10/2019
Sujets
• Animation
• Jeunesse
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Mimi & Lisa - Les Lumières de Noël
Document vidéo
Kerekesova, Katarina (Réalisateur) | Šebestová, Ivana (Réalisateur)
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses
autres sens. Lisa, sa voisine délurée, est toujours prête à provoquer des
situations amusantes. Les deux petites filles reviennent dans ce nouveau
programme de 4 courts métrages afin de nous faire vivre la magie de Noël,
avec l'imagination pour seule frontière.
&nbsp;
La grande course
Mimi et Lisa font la rencontre de Nela, un ver de terre, qui s’entraîne pour
une course de vitesse. Mais elles vont vite se rendre compte que le sens de
l’orientation n’est pas le fort de leur nouvelle amie !
&nbsp;
Le gâteau à la vanille
Les deux amies se lancent dans la pâtisserie, bien décidées à réaliser un
délicieux gâteau. Improvisant une recette, elles font alors la connaissance de
Monsieur&nbsp;Levure.
&nbsp;
Le pays des cadeaux
En pleins préparatifs de Noël et alors qu’elles achèvent la décoration du
sapin, Mimi et Lisa sont transportées au pays des cadeaux !
&nbsp;
Les lumières de Noël
Les voisins de Mimi et Lisa se réunissent&nbsp; pour élever un grand arbre
de Noël. C’est alors qu’Ella, le lutin électrique, fait son apparition et conduit les
filettes sur le toit de l’immeuble…
&nbsp;
A partir de 5 ans
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
13/11/2019
Sujets
• Animation
• Dès 4 ans
• Jeunesse
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Neige et les arbres magiques
Document vidéo
Chieux, Benoît (Réalisateur) | Antoine Lanciaux, (Réalisateur) | Aronova, Yulia
(Réalisateur) | Chaïtane Conversat, (Réalisateur) | Roze, Sophie (Réalisateur)
Programme de 4 courts métrages.
À la veille des grandes vacances, Prune quitte ses parents pour la
traditionnelle&nbsp;« sortie scolaire de fin d’année ». Mais une incroyable
tempête de neige s’abat sur la ville … Ce magnifique conte hivernal est
précédé de trois histoires charmantes, où les arbres s'animent et jouent un
rôle à chaque fois inattendu.
&nbsp;
A partir de 3 ans.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
06/12/2019
Sujets
• Animation
• Dès 4 ans
• Jeunesse

L'Hiver féérique
Document vidéo
Shlychkov, Vassiliy (Réalisateur) | Zheng, Yawen (Réalisateur) | Bisyrina,
Nina (Réalisateur) | Andrianova, Svetlana (Réalisateur) | Lee, Jong-Hyeuk
(Réalisateur) | Lee, Mee Sun (Réalisateur) | Manokhina, Yelizaveta & Polina
(Réalisateur) | Kim, Bora (Réalisateur) | Kim, Hee Yeong (Réalisateur)
Des flocons qui virevoltent, des étoiles qui scintillent, des guirlandes qui
s’illuminent dans les arbres enneigés, et des animaux malicieux… Un
programme de sept court-métrages d'animation (animation de dentelles
ou de tissus) aux animations traditionnelles (dessins au crayon, peintures,
papiers découpés) destiné aux plus petits,&nbsp;, à partir de 3 ans, pour fêter
joyeusement la venue de l’hiver avec douceur et poésie.
&nbsp;
Dès 3 ans
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
01/07/2016
Sujets
• Animation
• Dès 4 ans
• Jeunesse
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Une surprise pour Noël
Document vidéo
White, Chel (Réalisateur)
Joyeux Nöel, Jingle&nbsp;! Quelques jours avant Noël, Andrew tombe sous le
charme de Jingle, un bébé husky qui cherche une maison d’adoption. Mais la
maman d’Andrew refuse catégoriquement de repartir avec le chiot. Comment
le petit garçon et le chien vont-ils se retrouver ?Joyeux Noël&nbsp;, Jingle
et Belle&nbsp;! Sofia et sa chienne Belle ont quitté les plages et le soleil de
Californie pour emménager à Sapinville. Ce premier Noël loin de ses amis
s’annonce bien triste pour la fillette… Andrew va-t-il réussir à lui redonner le
sourire ?
&nbsp;
Dès 3 ans
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
11/05/2016
Sujets
• Animation
• Dès 4 ans
• Jeunesse

Myrtille et la lettre au Père Noël
Document vidéo
Jansons, Edmund (Réalisateur) | Riduze, Dace (Réalisateur)
Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage, une souris,
un biscuit et une petite fille vont vivre d’étonnantes aventures. En trois tours,
l’amitié se révèle là où on ne l’attend pas, la curiosité ouvre les portes d’un
monde plein de surprises, et la magie de Noël nous offrirait presque un
voyage sur la Lune !
Le Renard et la Souris&nbsp;- Au coeur d'une plaine ennneigée, un renard
pourchasse une souris. Un lien va se tisser entre eux lorsque deux hiboux
entrent dans la course.
Crispy&nbsp;- Les lutins s'activent à l'approche de Noël&nbsp;! Pour les
récompenser, une petit fille leur cuisine des biscuits. Soudain, l'un d'eux, à
l'allure d'un petit bonhomme prend vie&nbsp;: c'est Crispy !
Myrtille et la lettre au Père Noël&nbsp;- Pendant les vacances de Noël,
Myrtille veut apprendre à faire du patin à glace avec son papa. Mais la
naissance de son petit frère vient chambouleur ses plans. Avec l'aide de son
ami imaginaire M. Sansommeil, elle fait une surprenante demande dans sa
lettre au Père Noël.
&nbsp;
Dès 3 ans
&nbsp;
&nbsp;
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
09/10/2018
Sujets
• Animation
• Dès 4 ans
• Jeunesse

Julius et le Père Noël
Document vidéo
Ley, Jacob (Réalisateur)
”Il est parfois bon de garder ses rêves d’enfant...” Jacob Ley, réalisateur.

Julius vit à l’Orphelinat des Grelots et adore Noël car il est persuadé que c’est
le Père Noël qui l’a déposé là quand il était encore bébé. Gregor, un autre
pensionnaire plus âgé, n’a jamais accepté l’arrivée de Julius. Il le jalouse, se
moque de lui et de ses histoires de Noël...
Pourtant, un jour Julius est transporté dans un monde magique où l’on compte
sur lui pour sauver Noël car le Père Noël a bel et bien disparu !
&nbsp;
Dès 3 ans
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
22/12/2017
Sujets
• Animation
• Dès 4 ans
• Jeunesse

Le Secret de la fleur de Noël
Document vidéo
Ley, Jacob (Réalisateur) | Skandfer, Endre (Réalisateur)
Deux courts métrages hivernaux pour les plus petits. Dunder, c'est l'histoire
d'un petit monstre qui préfère regarder les flocons, plutôt que de lancer des
boules de neige. Le Secret de la fleur glacée raconte comment, au pays des
petits pois, un petit garçon part chercher une fleur mystérieuse pour devenir
magicien comme son grand-père.
&nbsp;
Dès 3 ans
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
18/04/2019
Sujets
• Animation
• Dès 4 ans
• Jeunesse

Petits contes sous la neige
Document vidéo
Andrianova, Svetlana (Réalisateur) | Diviak, Filip (Réalisateur) | Nair, Krishna
Chandran A (Réalisateur) | Zhirkova, Eugenia (Réalisateur) | Filippova,
Ekaterina (Réalisateur) | Alekseev, Alexey (Réalisateur) | Zhang, Han
(Réalisateur)
Programme de sept courts métrages d'animation. «Le Réveilleur»&nbsp;:
Un homme frappe aux portes pour réveiller les habitants.&nbsp;- «Drôle de
poisson»&nbsp;: Des poissons portent secours à un congénère rouge.&nbsp;«La Luge et le Dragon»&nbsp;: Une petite fille vit une folle aventure avec son
père.&nbsp;- «Pêcheurs d'étoiles»&nbsp;: Dans un port, un grand-père et
son petit-fils vendent des étoiles.&nbsp;- «Biquettes»&nbsp;: Deux chèvres et
une girafe voyagent en train à travers la campagne pour grignoter tout ce qui
passe à leur portée.&nbsp;- «La Famille Tram»&nbsp;: Maman Tram et Petit
Tram promènent les habitants.&nbsp;- «Le Sceptre du Père Noël»&nbsp;: Le
Père Noël laisse tomber son sceptre magique....
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
11/12/2019
Sujets
• Animation
• Jeunesse

Pat et Mat en hiver
Document vidéo
Benes, Marek (Réalisateur)
Comme la neige est tombée en abondance chez Pat et Mat, les gags et
péripéties s’annoncent en avalanche !
&nbsp;
5 épisodes :
&nbsp;
La maison en chocolat
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On connaît les qualités de nos deux compères en matière de bricolage, mais
qu’en est-il lorsqu’il s’agit de pâtisserie ?
&nbsp;
"Pour féliciter"
Cette abréviation est traditionnellement inscrite sur les cartes de voeux
tchèques. Pat et Mat vont s’employer à prendre une photo pour réaliser la
plus belle des cartes!
&nbsp;
Le sauna
Le&nbsp;froid est mordant et Mat se retrouve littéralement congelé.
Heureusement, avec l’aide de son voisin Pat, il va pouvoir se réchauffer grâce
à un sauna à la conception… originale.
&nbsp;
Les cadeaux
Pat et Mat sont sur le point de s’offrir leur cadeau. Malheureusement, Pat n’a
pas assez de papier d’emballage, et Mat n’a plus d’adhésif pour fermer le
sien. Nos deux amis vont une nouvelle fois faire preuve d’inventivité.
&nbsp;
L'igloo
Avec un épais manteau de neige, la fabrication d’un igloo est une occupation
toute désignée pour nos deux bricoleurs préférés. Son aménagement va
toutefois réserver une petite surprise.
&nbsp;
À partir de 3 ans
&nbsp;
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
20/10/2020
Sujets
• Animation
• Dès 4 ans
• Jeunesse
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