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1

ADMINISTRATION :


J1264 (354.75) - Comme une lettre à la poste . - (C’est pas sorcier)

26 mn

AGRICULTURE :


J466 (634.3)

– Les Agrumes.-(C’est pas sorcier)

26mn

ANIMAUX :


J293 (599)

– A plumes ou à poils, des animaux bien élevés. –
(C’est pas sorcier)

105 mn



J300 (636.2)

– Ah, les vaches ! – (C’est pas sorcier)

26 mn



J1187 (590)

- Autour de la maison

43 mn



J1398 (599.77) - Les Chiens de traîneau . – C’est pas sorcier

26 mn



J1414 (597)

- Comme un poisson dans l’eau !

73 mn



J24 (599.77)

– Dis-moi tout… sur les chiens

28 mn



J29 (597)

– Dis-moi tout… sur les requins

28 mn



J1261 (590.73)

- Du nouveau dans les zoos . - (C’est pas sorcier)

26 mn



J13 (599.32)

– L’Ecureuil : génie des arbres

52 mn



J198 (590)

– La Grande aventure des animaux – (Mission aventure
découverte)

130 mn



J12 (599.33)

– Le Hérisson : guerrier des jardins

52 mn



J476 (590)

–Je découvre les animaux :Afrique ,Asie ,Océanie

170mn



J14 (599.32)

– Le Lièvre : ce coureur de nature

53 mn



J10 (599.77)

– Le Loup : une histoire de loup

52 mn



J629 (590)

- Lucie et les animaux

72 mn



J15 (599.75)

– Le Lynx : félin d’Europe

52 mn



J65 (599.2)

– Les Marsupiaux. – (Bébés animaux)

57 mn



J945 (593.7)

- Les Méduses, qui s’y frotte s’y pique.– (C’est pas sorcier) 26

mn


J1220 (590)

- Le monde animal.Vol.1.- (C’est pas sorcier)

104 mn



J143 (590)

– Le Monde merveilleux des bébés animaux

52 mn



J1134 (599.32)

- Nos voisins sauvages : le hamster

52 mn
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J281 (599)

– Objectif découverte faune. Vol. 1 . Le chien /
le cheval,les animaux de la jungle.(Objectif découverte)55 mn



J605 (599.7)

55 mn
90 mn



J631 (590)

– Objectif découverte faune. Vol. 2 . Les ours / les
félins. – (Objectif découverte)
- Pauline à la ferme



J51 (598)

– Petits oiseaux et grands savants

52 mn



J67 (599.8)

– Les Primates. – (Bébés animaux)

57 mn



J39 (I.CHI)

– Regarde moi grandir… le chien

48 mn




J410 (I.ANI).
J606 (I.LAP)

– Regarde-moi grandir… la grenouille
– Regarde moi grandir … le lapin

48 mn
48 mn



J408 (I.REN)

– Regarde-moi grandir… le renard

49 mn





J351 (I.ANI)
J409 (I.ANI)
J569 (599.8)
J9 (599.77)

– Regarde-moi grandir… la vache
– Regarde-moi grandir… la vache
- Rencontres avec les gorilles . – (C’est pas sorcier)
– Le Renard : renard des champs, renard des villes

48 mn
48 mn
26 mn
52 mn



J77 (599.5)

– Spécial baleine. – (C’est pas sorcier)

52 mn



J1280 (599.66) - La Vie d’un cheval .- (C’est pas sorcier)

26 mn

ARCHITECTURE :


J72 (623.81)

– La Conquête des mers. – (C’est pas sorcier)



J1298 (725.18)

- Fortifications de Vauban . - (C’est pas sorcier)



J946 (725.95)

- Franchir les Alpes : le plus grand tunnel du monde . –
(C’est pas sorcier)

105 mn
26 mn

26 mn



J240 (720.2)

– Histoires de pierres. – (C’est pas sorcier)

105 mn



J1282 (726.7)

- Le Mont Saint-Michel . - (C’est pas sorcier)

26 mn



J21 (720.9)

– Quels chantiers. – (C’est pas sorcier)

93 mn



J533 (720)

- Les Secrets des grands ouvrages . – (C’est pas sorcier)57 mn



J1292 (728.8)

- Sous le soleil de Versailles . - (C’est pas sorcier)

26 mn



J1286 (725.8)

- Le Stade de France . - (C’est pas sorcier)

26 mn



J 328 (623-8)

– Les Très très gros bateaux. – (C’est pas sorcier)

105 mn

ARMEE :


J617 (355)

- Les Casques bleus : des soldats pour la paix. – (C’est pas
sorcier)

93 mn
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ART :


J265 (709)

– Arcimboldo. – (SVO Art)




J56 (709)
J262 (709)

– Botticelli : DVD pour les juniors
– De Miro à Warhol. – (SVO Art)



J263 (709)

– Lippi : la renaissance à Prato. – (SVP Art)



J460 (709)

– Le Louvre .- (C’est pas sorcier)







J183 (709)
J349 (709)
J1260 (709)
J1273 (702.88)
J264 (709)

– Le Musée du Louvre
103 mn
– Le Musée du Louvre
103 mn
- La Peinture . – (C’est pas sorcier)
26 mn
- La restauration des œuvres d’art . -(C’est pas sorcier)26 mn
– Titien. – (SVO Art)
72 mn



J620 (709)

- 1 [une] minute au musée: les arts des peuples du
monde

J969 (709)



J117 (709)
J261 (709)




9mn
40 mn
10 mn
11 mn
104 mn

40 mn

- 1 [une] minute au musée : de la préhistoire à nos
jours

60 mn

– Véronèse pour les juniors
– Vlaminck. – (SVO Art)

61 mn
11 mn

ASTRONOMIE :
J331 (305.23)



- La Tête dans les étoiles. – (C’est pas sorcier)

105 mn

AVENTURE :


J78 (910.4)



J79 (940.4)

- Les Amours des baleines bleues. – (Les Carnets de
bord du Commandant Cousteau)
45 mn
- Les Requins-marteaux de l’île Coco. – (Les Carnets de
bord du Commandant Cousteau)
45 mn

AVIATION :


J529 (629.133) - A380,le nouveau géant du ciel .-(C’est pas sorcier)

26mn



J1287 (629.135)- Les Acrobates du ciel . - (C’est pas sorcier)

26mn



J415 (623.825) - Le Porte-avion Charles De Gaulle .- (C’est pas sorcier) 26mn

BOTANIQUE :

4



J841 (581.9)

- Les Cactus un sujet épineux . – (C’est pas sorcier)

26 mn



J956 (580)

- Graine de jardinier ! les plantes

61 mn



J169 (580)

- Objectif découverte : les plantes / les arbres

55 mn

CHANSONS :


J1186 (782.42)

- Aldebert : Enfantillages 2

90 mn



J647 (782.42)

- Les Fabulettes d’Anne Sylvestre

40 mn

- Les calendriers, ça date ! .-(C’est pas sorcier)

26 mn

CHRONOLOGIE :


J567 (529.3)

CINEMA :


J1065 (791.43)

- A pas de loup

77 mn



J1330 (791.43)

- Agatha, ma voisine détective

77 mn



J530 (791.43)

- L’Age de glace.Vol.1.

83 mn



J531 (791.43)

- L’Age de glace.Vol.2

87 mn



J532 (791.43)

- L’Age de glace.Vol.3

93 mn



J1416 (791.43)

- L’Age de glace : le temps des dinosaures.Vol.3

93 mn



J612 (791.43)

- L’Age de glace. La dérive des continents.Vol.4

84 mn



J1185 (791.43)

- L’Age de glace. La dérive des continents.Vol.4

84 mn



J1216 (791.43)

- L’Age de glace. Les lois de l’univers.Vol.5.

90 mn



J1066 (791.43)

- L’Aigle et l’enfant

97 mn



J1012 (791.43)

- Aladdin

86 mn



J1331 (791.43)

- Aladdin et les 40 voleurs

78 mn



J1305 (791.43)

- Alice au pays des merveilles



J743 (791.43)

- Angel et moi. Amis pour la vie



J1111 (791.43)

- Les Animaux fantastiques



J1364 (791.43)

- Les Animaux fantastiques : les crimes de

Grindelwald

104 mn
90 mn
129 mn

128 mn



J813 (791.43)

- Antboy

74 mn



J873 (791.43)

- Antboy : la revanche de Red Fury.Vol.2.



J461 (791.43)

– Arthur et les Minimoys .Vol. 1 de Luc Besson
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103mn



J462 (791.43 )

– Arthur et la vengeance de Maltazard.Vol. 2 de
Luc Besson



J463 (791.43 )

90mn

– Arthur ,la guerre des deux mondes.Vol 3. de
Luc Besson

97mn



J1366 (791.43)

- Astérix : le secret de la potion magique

82 mn



J1160 (791.43)

– Astérix et Cléopâtre

69 mn



J307 (791.43)

– Astérix et la surprise de César

73 mn



J690 (791.43)

– Astérix et la surprise de César

73 mn



J308 (791.43)

– Astérix et le coup du menhir

77 mn



J691 (791.43)

– Astérix et le coup du menhir

77 mn



J1219 (791.43)

- Astérix : le domaine des dieux

82 mn



J528 (791.43)

– Astérix le Gaulois

65 mn



J526 (791.43)

– Astérix et les 12 travaux

78 mn



J621 (791.43)

- Astérix et les indiens

75 mn



J875 (791.43)

- L’Aventure sauvage



J436 (791.43)

– Les Aventures de Pinocchio



J744 (791.43)

- Les Aventures extraordinaires d’un apprenti
détective

145mn

94 mn



J971 (791.43)

- Avril et le monde truqué

100 mn



J1083 (791.43)

- Le B.G.G. : le bon gros géant

104 mn



J642 (791.43)

- Babe, le cochon devenu berger

88 mn



J1332 (791.43)

- Ballerine, rêve d’étoile

83 mn



J1112 (791.43)

- Ballerina

86 mn



J1333 (791.43)

- Bécassine

92 mn



J734 (791.43)

- Belle et Sébastien, le film de Nicolas Vannier

95 mn



J1022 (791.43)

- Belle et Sébastien T2, le film

93 mn



J1258 (791.43)

- Belle et Sébastien T3 : le dernier chapitre

95 mn



J145 (791.43)

– Belle et Sébastien . Saison 1. Episode 1 à 5

130 mn



J146 (791.43)

– Belle et Sébastien . Saison 1. Episode 6 à 10

130 mn



J147 (791.43)

– Belle et Sébastien . Saison 1. Episode 11 à 13

130 mn



J1009 (791.43)

- Bernard et Bianca

104 mn
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J1189 (791.43)

- Bigfoot junior

90 mn



J876 (791.43)

- Black Beauty



J1011 (791.43)

-Blanche Neige

80 mn



J1248 (791.43)

- Bonne nuit, Monsieur Tom!

101 mn



J1013 (791.43)

- Le Bossu de Notre-Dame

87 mn



J851 (791.43)

- Les Boxtrolls

96 mn



J1023 (791.43)

- Boy

113 mn



J1161 (791.43)

- Carlitos

110 mn



J700 (791.43)

- Chair de poule. Saison 3. Disques 1 et 2



J1024 (791.43)

- Champion. Une équipe gagnante

80 mn



J1162 (791.43)

- Charlie et la chocolaterie

110 mn



J653 (791.43)

- Chasseurs de dragons

82 mn



J537 (791.43)

- Le Chat Potté

87 mn



J1047 (791.43)

- Le Château ambulant

114 mn



J1048 (791.48)

- Le Château dans le ciel

120 mn



J692 (791.43)

- Le Cheval de la victoire

90mn



J952 (791.43)

- Le Cheval de Saint Nicolas

96 mn



J622 (791.43)

- Le Cheval de Sarah

73 mn



J1049 (791.43)

- La Chorale

96 mn



J748 (791.43)

- Les Chroniques de Spiderwick

92 mn



J782 (791.43)

- Clochette et la fée pirate de Walt Disney

75 mn



J818 (791.43)

- Le Club des cinq : le film

92 mn



J880 (791.43)

- Le Club des cinq : l’île aux pirates

92 mn



J819 (791.43)

- Le Club des cinq en péril

92 mn



J1051 (791.43)

- Le Club des cinq et le secret de la pyramide

97 mn



J1367 (791.43)

- Coco



J573 (791.43)

- La Colline aux coquelicots

87 mn



J1307 (791.43)

- Comme des bêtes

83 mn



J1256 (791.43)

- Cro-man

89 mn



J502 (791.43)

– Croc-Blanc de Lucio Fulci



J1146 (791.43)

- Croc-Blanc

144 mn



J1309 (791.43)

- Croc-Blanc

90 mn

14 x 21 mn

100 mn
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99mn



J1053 (791.43)

- Les Croods

95 mn



J1422 (791.43)

- Dans les bois

62 mn



J1118 (791.43)

- Les Désastreuses aventures des orphelins
Baudelaire

103 mn



J1360 (791.43)

- Destination Pékin

89 mn



J1337 (791.43)

- Dilili à Paris

95 mn



J883 (791.43)

- Disneynature : Grizzly



J1369 (791.43)

- Dragons



J852 (791.43)

- Dragons 2



J1370 (791.43)

- Dragons : le monde caché.Vol.3.

99 mn



J1008 (791.43)

- E.T l’extraterrestre

115 mn



J853 (791.43)

- Echo

91 mn



J1154 (791.43)

- L’Elan de Noël

80 mn



J736 (791.43)

- L’Enfant loup



J338 (791.43)

– Les Enfants de Timpelbach

93 mn



J1310 (791.43)

- L’Envol de Ploé

80 mn



J1339 (791.43)

- Epic, la bataille au royaume secret

98 mn



J975 (791.43)

- Ernest et Célestine

77 mn



J1311 (791.43)

- L’Etoile

83 mn



J783 (791.43)

- Fantastic Mr Fox

88 mn



J1055 (791.43)

- Le Fantôme de Canterville

87 mn



J212 (791.43)

– Le Fils de Flicka

75 mn



J538 (791.43)

- Flicka, la plus belle des amitiés

90 mn



J539 (791.43)

- Flicka.Amies pour la vie. Vol.2

95 mn



J1193 (791.43)

- Frankenweenie

83 mn



J821 (791.43)

- Freddy tête de crapaud

87 mn



J626 (791.43)

- Garfield et cie . Il était un chat

129 mn



J640 (791.43)

- Garfield et cie. Le secret de Zabadu

169 mn



J702 (791.43)

- Garfield et cie. Vol. 13.Les tribulations d’un chat en

94 mn
100 mn

100 mn

Chine

129 mn



J751 (791.43)

- Garfield et cie. Vol.14.La revanche des Egyptochats

102 mn



J368 (791.43)

– Géronimo Stilton .Vol. 1 . En route pour Chinatown

105 mn
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J540 (791.43)

- Géronimo Stilton.Vol.3. C’est mon scoop

80 mn



J541 (791.43)

- Géronimo Stilton.Vol.4. A bord du rongeur express

80 mn



J1165 (791.43)

- Les Goonies

110 mn



J507 (791.43)

– Grand Galop . Amies pour la vie

89 mn



J339 (791.43)

- Grand Galop . Bienvenue au club

85 mn



J445 (791.43 )

- Grand Galop . Bienvenue au club du pin creux



J368 (791.43)

– Grand Galop . Cheval passion

99 mn



J1166 (791.43)

- Grand Galop . Pour amour des chevaux

85 mn



J446 (791.43 )

– Grand Galop . La première aventure

70 mn



J917 (791.43)

- Grand Galop. Saison 3. Grand galop partie 1



J1168 (791.43)

- Le Grand saut

52 mn



J854 (791.43)

- Le Grimoire d’Arkandias

88 mn



J1250 (791.43)

- Hana et Alice mènent l’enquête



J1313 (791.43)

- Harry Potter : l’intégrale



J808 (791.43 )

– Harry Potter à l’école des sorciers.Vol. 1

147mn



J1340 (791.43 ) – Harry Potter à l’école des sorciers.Vol. 1

112 mn



J1344 (791.43)

- Harry Potter et la chambre des secrets.Vol.2

102 mn



J1342 (791.43)

- Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban.Vol.3



J801 (791.43)

– Harry Potter et la coupe de feu. Vol. 4

150mn



J1343 (791.43)

- Harry Potter et la coupe de feu.Vol.4

117 mn



J1341 (791.43)

- Harry Potter et l’Ordre du Phénix.Vol.5

121 mn



J511 (791.43)

– Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé . Vol.6

154 mn



J1345 (791.43)

– Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé . Vol.6

98 mn

J890 (791.43)

- Harry Potter et les reliques de la mort. Vol.7

98 mn



J1346 (791.43)

– Harry Potter et les reliques de la mort. Vol.7

98 mn



J1412 (791.43)

- Harvie et le musée magique

80 mn



J1006 (791.43)

- Heïdi



J202 (791.43)

– Heïdi à Francfort

90 mn



J203 (791.43)

– Heïdi à la montagne

90 mn



J201 (791.43)

– Heïdi : Le Retour de Heïdi

90 mn



J211 (791.43)

– L’Herbe verte du Wyoming – (Flicka)

85 mn



J1195 (791.43)

- HiruneHine: rêves éveillés

110 mn

85mn

100 mn

106 mn
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J340 (791.43)

– L’Histoire sans fin. Vol. 1

91 mn



J392 (791.43)

– L’Histoire sans fin. Vol. 2

86 mn



J246 (791.43)

– L’Homme qui plantait des arbres (2 DVD)
de Frédéric Back

60 mn



J651 (791.43)

- Hôtel Transylvanie

88 mn



J976 (791.43)

- Hôtel Tansylvanie 2

86 mn



J1347 (791.43)

- L’Île aux chiens

97 mn



J1197 (791.43)

- L’Ile de Nim



J1348 (791.43)

- L’Île de Nim.Vol.2



J593 (791.43)

- Incroyable histoire de Winter le dauphin (2 DVD)



J809 (791.43)

- Jack et la mécanique du cœur

88 mn



J1349 (791.43)

- Jean-Christophe et Winnie

99 mn



J1029 (791.43)

- Jonathan Livingstone le goéland

99 mn



J785 (791.43)

- Le Jour des Corneilles

90 mn



J628 (791.43)

- Le Journal d’un dégonflé.Vol.1 et 2

190 mn



J652 (791.43)

- Le Journal d’un dégonflé.Vol.1, 2 et 3

270 mn



J1373 (791.43)

- Le Journal d’un dégonflé : ça fait suer ! .Vol.3.

90 mn



J1374 (791.43)

- Le Journal d’un dégonflé : un looong voyage

87 mn



J786 (791.43)

- Khumba

83 mn



J1120 (791.43)

- Kié, la petite peste



J1057 (791.43)

- Kiki la petite sorcière

98 mn



J1121 (791.43)

- Kubo et l’armure magique

98 mn



J1314 (791.43)

- Kuzco, l’empereur mégalo

75 mn



J1070 (791.43)

- Labyrinthus

99 mn



J1213 (791.43)

- Labyrinthus

99 mn



J1198 (791.43)

- Les Légendaires.1.Frères d’arme

110 mn



J1251 (791.43)

- Les Légendaires.2.

110 mn



J867 (791.43)

- La Légende de Manolo

100 mn



J1315 (791.43)

- Léo et les extraterrestres



J805 (791.43)

- Léonard : Elémentaire

120 mn



J512 (791.43)

– Léonard :Vitaminus . Vol. 1

128 mn



J656 (791.43)

- Léonard : Zizanie. Vol.3

128 mn

100 mn

10

86 mn
108 mn

105 mn

82 mn



J1252 (791.43)

- Little bird

81 mn



J1424 (791.43)

- Liz et l’oiseau bleu

90 mn



J596 (791.43)

- Le Lorax

83 mn



J318 (791.43)

– Lou ! .Vol 1. Le Chat, ma mère et moi

130 mn



J788 (791.43)

- Lou !.Vol 2.Le garçon d’en face

105 mn



J423 (791.43)

– Lou ! .Vol 3 . Richard cœur d’artichaut

105 mn



J546 (791.43)

- Lou !.Vol 4. L’art de rien

130 mn



J547 (791.43)

- Lou !.Vol 5. Romantisme et jeux-video

105 mn



J548 (791.43)

- Lou ! Vol 6.Danse de la joie !

106 mn



J1184 (791.43)

- Louise en hiver

73 mn



J91 (791.43)

– Lucky Luke : La Ballade des Dalton

80 mn



J1101 (791.43)

– Lucky Luke : La Ballade des Dalton

80 mn



J754 (791.43)

- Lucky Luke : Billy the kid

130 mn



J1100 (791.43

- Lucky Luke: Calamity Jane

130 mn



J1102 (791.43)

- Lucky Luke: Daisy Town

72 mn



J607 (791.43)

– Lucky Luke : Les Daltons en cavale

80 mn



J1103 (791.43)

– Lucky Luke : Les Daltons en cavale

80 mn



J1200 (791.43)

– Lucky Luke : la Diligence

146 mn



J667 (791.43)

-Lucky Luke : La Fiancée de Lucky Luke

124 mn



J755 (791.43)

-Lucky Luke : La Fiancée de Lucky Luke

124 mn



J1199 (791.43)

- Lucky Luke : Fingers

127 mn



J370 (791.43)

– Lucky Luke : L’Héritage de Rantanplan

126 mn



J943 (791.43)

- Lucky Luke : le bandit manchot

130 mn



J1098 (791.43)

- Lucky Luke : le bandit manchot

130 mn



J1099 (791.43)

- Lucky Luke : ma Dalton

122 mn



J92 (791.43)










– Lucky Luke : Le Talisman des grands nez +5 autres
aventures
132 mn
J756 (791.43) - Lucky Luke : Western circus
127 mn
J979 (791.43) - Luna, bébé tigre
80 mn
J1133 (791.43) - Ma vie de courgette
63 mn
J959 (791.43) - Mais où est le cheval de Saint-Nicolas?
83 mn
J1297 (791.43) - Les Malheurs de Sophie
93 mn
J826 (791.43) - Mark Logan
52 mn
J1298 (791.43) - Mary et la fleur de la sorcière
93 mn
J1376 (791.43) - Mary et la fleur de la sorcière
93 mn
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J789 (791.43) - Mary Poppins de Walt Disney
J827 (791.43)
- Max tout puissant



J741 (791.43)

134 mn
84 mn

- Le Merveilleux voyage de Nils Holgersson au pays des
oies sauvages

90 mn



J1377 (791.43)

- Mia et le lion blanc

94 mn



J828 (791.43)

- Mia et le Migou

88 mn



J1003 (791.43)

- 1001 pattes

91 mn



J790 (791.43)

- Minuscule : la vallée des fourmis perdues

85 mn



J896 (791.43)

- Minuscule : la vallée des fourmis perdues

85 mn



J1381 (791.43)

- Minuscule.2.

88 mn



J1392 (791.43)

- Minuscule.2.

88 mn



J1382 (791.43)

- Miraï, ma petite sœur

98 mn



J1378 (791.43)

- Moi, moche et méchant.2.

94 mn



J982 (791.43)

- Molly Moon et le livre magique de l’hypnose

98 mn



J210 (791.43)

– Mon ami Flicka – (Flicka)

85 mn



J1224 (791.43)

- Mon ami le lynx

95 mn



J677 (791.43)

- Mon plus beau Noël

85 mn



J1147 (791.43)

- Mon voisin Totoro

85 mn



J1379 (791.43)

- Le Monde de Dory

93 mn



J1407 (791.43)

- Le Monde de Narnia : l’intégrale

113 mn



J550 (791.43)

- Le Monde de Narnia.1.Le lion, la sorcière blanche
et l’armoire magique

113 mn
143 mn



J551 (791.43)

- Le Monde de Narnia.2.Le prince Caspian



J552 (791.43)

- Le Monde de Narnia.3.L’odyssée du passeur
d’Aurore

137mn



J1001 (791.43)

- Le Monde de Némo

96 mn



J1405 (791.43)

- Monsieur Link

91 mn



J1073 (791.43)

- Monster House

87 mn



J1317 (791.43)

- Monstres academy

99 mn



J1148 (791.43)

- Mulan

84 mn



J1429 (791.43)

- Mystère des pingouins



J1060 (791.43)

- Nausicaä de la vallée du vent

12

108 mn
111 mn



J898 (791.43)

- Les Noces funèbres de Tim Burton



J1149 (791.43)

- Nocturna : la nuit magique

80 mn



J1225 (791.43)

- Les Nouveaux héros

97 mn



J668 (791.43)

- Nouvelles aventures de Lucky Luke: les trappeurs . –
Lucky Luke

132 mn
102 mn



J1074 (791.43)

- La Nuit au musée



J449 (791.43)

– La Nuit au musée.Vol 2 .

102mn



J1353 (791.43)

- La Nuit au musée.Vol.3

94 mn



J996 (791.43)

- Oliver Twist

111 mn



J1034 (791.43)

- Omoide Poroporo, souvenirs goutte à goutte

119 mn



J856 (791.43)

- Opération Casse-Noisette

82 mn



J669 (791.43)

- Origine

90 mn



J1406 (791.43)

- Oscar et le monde des chats

88 mn



J1061 (791.43)

- Oseam

76 mn



J1390 (791.43)

- Pachamama



J857 (791.43)

- Paddington

91 mn



J1226 (791.43)

- Paddington.2.

99 mn



J1203 (791.43)

- Panda petit panda

75 mn



J1385 (791.43)

- Papi Rebelle

75 mn



J1415 (I.PAR)

- Le Parc des merveilles

82 mn



J900 (791.43)

- Patéma et le monde inversé

99 mn



J1354 (791.43)

- Parvana, une enfance au Pakistan

89 mn



J1204 (791.43)

- Paulie, le perroquet qui parlait trop

88 mn



J1205 (791.43)

- Peter et Elliott le dragon

124 mn



J1230 (791.43)

- Peter et Elliott le dragon

98 mn



J961 (791.43)

- Le Petit fantôme

91 mn



J963 (791.43)

- Le Petit magicien

91 mn



J984 (791.43)

- Le Petit prince

102 mn



J1359 (791.43)

- La Petite sirène

90 mn



J830 (791.43)

- Les Petites Canailles à la rescousse

93 mn



J1017 (791.43)

- Phantom boy

84 mn



J1320 (791.43)

- Pierre Lapin

91 mn
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J1232 (791.43)

- Pinocchio

84 mn



J1106 (791.43)

- Pizou, l’ours blanc

98 mn



J986 (791.43)

- Planes

87 mn



J987 (791.43)

- Planes 2

80 mn



J515 (791.43)

– Le Pôle express de Robert Zemeckis



J901 (791.43)

- Pompoko



J811 (791.43)

- Porco Rosso

89 mn



J1177 (791.43)

- Poussin

53 mn



J861 (791.43)

- Le Ranch du bonheur

92 mn



J679 (791.43)

- Les Rebelles de la forêt.Vol.1

87 mn



J681 (791.43)

- Les Rebelles de la forêt.Vol.3

74 mn



J732 (791.43)

- La Reine des Neiges de Walt Disney

98 mn



J1417 (791.43)

- Rémi sans famille

104 mn



J1388 (791.43)

- Le Retour de Mary Poppins

125 mn



J802 (791.43)

- Robots

86 mn



J682 (791.43)

- Rodéo princess : la victoire au galop

87 mn



J868 (791.43)

- Rodéo princess.2.L’été de Dakota

90 mn



J1077 (791.43)

- Rintintin

87 mn



J794 (791.43)

- Rio 2

97 mn



J803 (791.43 )

– Le Roi lion de Walt Disney



J1062 (791.43)

- Robin Crusoé

86 mn



J480 (791.43)

– Sacré Noël !

101mn



J179 (791.43)

– Sans famille .Vol.1 et Vol.2 (2 DVD)

270mn



J1389 (791.43)

- Sauvez Willy

108 mn



J1236 (791.43)

- Sauvez Willy.2.

94 mn



J1179 (791.43)

- Sauvez Willy.3. La poursuite

82 mn



J902 (791.43)

- Les Schtroumpfs. Vol.2



J988 (791.43)

- Les Schtroumpfs 2

101 mn



J1237 (791.43)

- Les Schtroumpfs : les Schtroumpfs amoureux

120 mn



J834 (791.43)

- Le Secret de l’étoile du Nord



J1151 (791.43)

- Le Secret de la pyramide



J903 (791.43)

- Shaun le mouton

14

96mn

84mn

82 mn
104 mn



J863 (791.43)

- Si tu tends l’oreille

106 mn



J1140 (791.43)

- La 6ème, la pire année de ma vie

106 mn



J1239 (791.43)

- Snoopy et les peanuts

84 mn



J1246 (791.43

- Sourire d’enfer. Vol.3.

208 mn



J352 (791.43)

– Spirou et Fantasio (coffret de 3 DVD)

300mn



J1427 (791.43)

- Stubby

84 mn



J738 (791.43)

- Sur la terre des dinosaures

84 mn



J739 (791.43)

- Sur le chemin de l’école

74 mn



J798 (791.43)

- Tarzan

90 mn



J1401 (791.43)

- Terra Willy : planète inconnue

86 mn



J1411 (791.43)

- Tito et les oiseaux

73 mn



J1000 (791.43)

- Timber et la carte au trésor

85 mn



J724 (791.43 )

–Tintin au Pays de l’or noir



J684 (791.43)

- Tintin et le lac aux requins

73 mn



J584 (791.43)

- Tintin : l’Affaire Tournesol

40 mn



J456 (791.43 )

–Tintin :les Cigares du pharaon



J521 (791.43)

- Tintin :les Cigares du pharaon-Le Lotus bleu



J431 (791.43)

– Tintin : L’Oreille cassée



J1128 (791.43)

- Tintin : l’Oreille cassée – L’Ile noire – Le Sceptre
d’Ottokar

40mn

37mn
98 mn
40mn

120 mn



J457 (791.43 )

– Tintin : On a marché sur la lune

39mn



J139 (791.43)

– Tintin et les oranges bleues



J458 (791.43 )

–Tintin et les Picaros

40mn



J432 (791.43)

– Tintin : Le Secret de la licorne

38mn



J520 (791.43)

– Tintin : Le Secret de la licorne

102 mn



J45 (791.43)

– Tintin : Le Secret de la licorne – Le Trésor de
Rackham le rouge

96 mn

60 mn



J723 (791.43)

– Tintin : Les 7 boules de cristal – Le Temple du soleil 81 mn



J1138 (791.43)

- Tintin : le Temple du soleil

77 mn



J388 (791.43)

– Tintin : Vol 714 pour Sidney

40 mn



J1209 (791.43)

- Tom et le petit renard



J482 (791.43)

–Tonnerre, le petit renne du Père-Noël

15

105 mn
80mn



J1240 (791.43)

- La Tour au-delà des nuages

90 mn



J999 (791.43)

- Tout en haut du monde

78 mn



J770 (791.43)

- La Traversée du temps

98 mn



J619 (791.43)

- 3 [trois] amis pour Noël

89 mn



J1129 (791.43)

- Les Trolls

88 mn



J1215 (791.43)

- Tucker et moi

86 mn



J812 (791.43)

- Le Vent se lève

121 mn



J1299 (791.43)

- Le Voyage de Ricky

81 mn



J1428 (791.43)

- Ugly Dolls

95 mn



J806 (791.43)

- Une vie de chat

62 mn



J1084 (791.43)

- Ursli l’enfant des montagnes



J1242 (791.43)

- V.i.P, mon frère le super héros !



J1132 (791.43)

- Vaina, la légende du bout du monde



J771 (791.43)

- Le Vieil homme et la mer



J688 (791.43)

- Le Village de Noël



J604 (791.43)

- Le Voleur de Venise

94 mn



J1010 (791.43)

- Le Voyage d’Arlo

90 mn



J1063 (791.43)

- Le Voyage de Fanny

91 mn



J799 (791.43)

- Voyage vers Agartha

116 mn



J938 (791.43)

- Wall-E

94 mn



J1403 (791.43)

- Wardi

73 mn



J773 (791.43)

- Whitney Brown

98 mn



J1107 (791.43)

- Wiplala, le lutin enchanteur

100 mn



J1153 (791.43)

- Win-Dixie, mon meilleur ami

102 mn



J855 (791.43)

- Winter, le dauphin. Vol 2.

103 mn



J1430 (791.43)

- Wonderland, le royaume sans pluie

115 mn



J1358 (791.43)

- Yéti et compagnie

88 mn



J1156 (791.43)

- Your name



J1243 (791.43)

- Zombillénium



J1043 (791.43)

- Zootopie

104 mn
79 mn
102 mn
88 mn
120 mn

102 mn
80 mn
104 mn

CIRQUE :

16



J1357 (I)

- Quel cirque !

36 mn



J1294 (791.3)

- Tous en piste : le cirque . - (C’est pas sorcier)

26 mn



J99 (791.3)

– Une journée au cirque

65 mn

CITOYENNETE :


J565 (320)

- Dans la peau d’un maire .- (C’est pas sorcier)

26 mn



J258 (306)

– Tous éco-citoyens

55 mn



J223 (306)

– Vinz et Lou. Vol. 1. Internautes et citoyens

50 mn

COMMERCE :


J1295 (381.18)

- Une nuit à Rungis : le plus grand marché du monde . –
(C’est pas sorcier)

26 mn

COMPTINES :


J749 (398.8)

- Comptines à chanter, danser et mimer !: la mer

[n.c]



J152 (398.8)

– Comptines à mimer : jeux de doigts



J750 (398.8)

- Comptines à mimer et jeux de doigts.Vol.2.

40 mn



J947 (398.8)

- Rémi : comptines et jeux dansés

40 mn



J768 (398.8)

- Rémi : comptines et jeux de doigts

40 mn



J795 (398.8)

- Signe avec Rémi

40 mn

120 mn

CONTES :


J1304 (CJ)

- A la découverte du monde

30 mn*



J872 (CJ)

- A la poursuite du Roi plumes



J1247 (CJ)

- Agrinaoui



J1218 (CJ)

- Albums filmés de l’école des loisirs : les 3 brigands 42 mn



J1217 (CJ)

- Albums filmés de l’Ecole des loisirs : pompiers

25 mn



J1019 (CJ)

- Albums filmés de l’Ecole des loisirs T1

28 mn



J1020 (CJ)

- Albums filmés de l’Ecole des loisirs T2

48 mn



J1021 (CJ)

- Albums filmés de l’Ecole des loisirs T3

55 mn



J1108 (CJ)

- Albums filmés de l’Ecole des loisirs T4

60 mn



J1109 (CJ)

- Albums filmés de l’Ecole des loisirs T5

60 mn

19 mn
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J1110 (CJ)

- Albums filmés de l’Ecole des loisirs T6

60 mn



J1362 (CJ)

- Albums filmés de l’Ecole des loisirs T9

39 mn



J1363 (CJ)

- Albums filmés de l’Ecole des loisirs T10

78 mn



J908 (CJ)

- Alice au pays des merveilles



J1141 (CJ)

- Aladdin, la prophétie

55 mn



J970 (C.J)

- Anina

78 mn



J1067 (CJ)

- Les Aninômes

55 mn



J874 (CJ)

- L’Arbre et le feu



J494 (C.J)

– L’Arbre qui pleure

40 mn



J1325 (C.J)

– L’Arbre qui pleure

40 mn



J485 (CJ)

–Arrietty, le petit monde des chapardeurs



J1419 (CJ)

- Arthur et la magie de Noël



J614 (CJ)

- Arthur et les chevaliers de la Table ronde non indiqué



J1188 (CJ)

- Aventures de Tigrou

74 mn



J909 (CJ)

– Azur et Asmar

101 mn



J950 (CJ)

- Bambi de Walt Disney

67 mn



J698 (CJ)

- Beatrix Potter : l’histoire de Pierre et Jeannot lapin 77 mn



J850 (CJ)

- La Belle et la Bête de Walt Disney

81 mn



J496 (CJ)

– La Belle et le Clochard de Walt Disney

73 mn



J1420 (CJ)

- Bienvenue à Bric-à-Broc.Vol.1

91 mn



J1334 (CJ)

- Bilal, la naissance d’une légende



J957 (CJ)

- Blanche Neige

93 mn



J844 (CJ)

- Blanche Neige et les 7 nains de Walt Disney

80 mn



J838 (CJ)

- Le Bonhomme de neige et le petit chien

24 mn



J877 (CJ)

- Brendan et le secret de Kells



J910 (CJ)

- Budori, l’étrange voyage



J1116 (CJ)

- La Cabane à histoires.Vol.1.

125 mn



J1335 (CJ)

- La Cabane à histoires.Vol.3.

106 mn



J1361 (C.J)

- La Cabane à histoires.Vol.4.

107 mn



J1404 (CJ)

- La Cabane aux oiseaux

42 mn



J500 (CJ)

– Casse-Noisette

107mn



J588 (CJ)

- Cendrillon de Walt Disney

72 mn

18

90mn
38 mn

107 mn



J871 (CJ)

- Le Chant de la mer

85 mn



J1432 (CJ)

- La Chasse à l’ours

42 mn



J572 (CJ)

- La Chèvre de Monsieur Seguin

50 mn



J1163 (CJ)

- La Chouette (entre veille et sommeil)

62 mn



J1306 (CJ)

- Chouette, un nouvel ami

43 mn



J879 (CJ)

- Clochette et la créature légendaire

73 mn



J1050 (CJ)

- Clochette et la créature légendaire

73 mn



J1336 (CJ)

- Contes à pattes et à plumes

48 mn



J1368 (CJ)

- Les Contes de la mer (+ 1 livret)

45 mn



J504 (CJ)

– Les Contes de la nuit de Michel Ocelot

86 mn



J1005 (CJ)

- Les Contes de la Princesse Kaguya

132 mn



J1052 (CJ)

- Les Contes de Terremer

110 mn



J881 (CJ)

- Les Contes de Tinga Tinga : pourquoi l’éléphant a une
trompe



J1025 (CJ)

- Les Contes de Tinga Tinga : pourquoi les singes…

70 mn



J1302 (CJ)

- Les Contes des sables d’or

40 mn



J1145 (CJ)

- Les Contes du chat perché

65 mn



J953 (CJ)

- Coraline

96 mn



J1241 (CJ)

- Des trésors plein ma poche

35 mn



J1026 (CJ)

- Dinosaure

79 mn



J559 (CJ)

- 12 [douze] belles histoires de Pomme d’Api

65 mn



J1191 (CJ)

- 12 [douze] travaux d’hercule

80 mn



J974 (CJ)

- Drôle de grenier

74 mn



J1054 (CJ)

- Dumbo

71 mn



J1423 (CJ)

- Elliot, le plus petit des rennes

90 mn



J506 (CJ)

– Emilie Jolie de Philippe Châtel

72 mn



J1338 (CJ)

- L’Enfant au grelot

57 mn



J623 (CJ)

- Les Enfants loup

116 mn



J1249 (CJ)

- Les Espiègles

75 mn



J954 (CJ)

– L’Etoile de Laura

78 mn



J1312 (CJ)

- L’Etrange forêt de Bert et Joséphine

57 mn



J1192 (CJ)

- Les Fables de monsieur Renard

39 mn
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J1027 (CJ)

- La Fée aux gros yeux

55 mn



J242 (CJ)

– La Flûte enchantée de MOZART, Wolfgang Amadeus 75 mn



J1223 (CJ)

- La Fontaine fait son cinéma

40 mn



J1194 (CJ)

- Fuchsia : l’apprentie sorcière

86 mn



J1007 (CJ)

- Le Garçon et la bête

115 mn



J905 (CJ)

- Le Garçon et le monde



J1167 (CJ)

- Le Grand méchant renard et autres contes…

79 mn



J525 (CJ)

– Le Gruffalo

25 mn



J889 (CJ)

- Gus : petit oiseau, grand voyage



J207 (CJ)

– Histoires comme ça de KIPLING, Rudyard

140 mn



J1169 (CJ)

- Histoires comme ça de KIPLING, Rudyard

140 mn



J1221 (CJ)

- Histoires de dragons



J1170 (CJ)

- Histoires du Père Castor



J583 (CJ)

- Les Histoires du Père Castor : Boucle d’Or

55 mn
218 mn

+ 14 histoires


J422 (CJ)

98 mn

- Les Histoires du Père Castor.Vol 2 . La chèvre et les
Biquets



J523 (CJ)

98mn

– Les Histoires du Père Castor. Vol 5 . Les lettres de
Biscotte Mulotte

109 mn



J703 (CJ)

- Les Histoires du Père Castor .Vol 1 . Michka



J1119 (CJ)

- L’Incroyable destin de Savva

85 mn



J1056 (CJ)

- Les Indestructibles

111 mn



J920 (CJ)

- Jack et le haricot magique



J823 (CJ)

- Le Jardinier qui voulait être roi

65 mn



J627 (CJ)

- Jean de la Lune

93 mn



J1214 (CJ)

- Julius et le père Noël

93 mn



J595 (CJ)

- Kirikou et Karaba. La comédie musicale

90 mn



J 922 (CJ)

– Kirikou et les bêtes sauvages

75 mn



J824 (CJ)

- Kirikou et les hommes et les femmes

85 mn



J977 (CJ)

- Lili à la découverte du monde sauvage

105 mn



J894 (CJ)

- Lili la petite sorcière.Le dragon et le livre magique



J737 (CJ)

- Loulou, l’incroyable secret

20

98mn

78 mn



J1172 (CJ)

- Ma petite planète verte

36 mn



J1030 (CJ)

- Maison sucrée jardin salé

42 mn



J137 (CJ)

– Les Malheurs de Sophie. Vol. 1.

112 mn



J1173 (CJ)

- Le Manoir magique

82 mn



J895 (CJ)

- Max et les maximonstres



J1058 (CJ)

- Merlin l’enchanteur

76 mn



J83 (CJ)

– Michka : 6 histoires. – (Père Castor)

55 mn



J1380 (CJ)

- Mika et Sébastian : l’aventure de la poire volante

80 mn



J1425 (CJ)

- Mimi et Lisa : les lumières de Noël

58 mn



J941 (CJ)

- Moko, enfant du monde : l’Afrique



J928 (CJ)

- Moko, enfant du monde : les Amériques



J942 (CJ)

- Moko, enfant du monde : l’Asie



J927 (CJ)

- Moko, enfant du monde : l’Europe



J1426 (CJ)

- Le Monde animé de Grimault

81 mn



J1155 (CJ)

- Monsieur Bout de bois

26 mn



J1032 (CJ)

- Monsieur Hublot et les fantastiques livres volants de M.
Moris Lessmore

50 mn



J1064 (CJ)

- Monstres et Cie

89 mn



J1014 (CJ)

- Monstres pas si monstrueux

71 mn



J960 (CJ)

- Le Mulot menteur

45 mn



J997 (CJ)

- Mythes et légendes de Grèce antique



J1004 (CJ)

- Neige et les arbres magiques

82 mn



J929 (CJ)

- Niko, le petit renne

81 mn



J1033 (CJ)

- Le Noël de Julia

95 mn



J1318 (CJ)

- Le Noël féérique

38 mn



J424- (CJ)

- L’Oeil du loup / Le Cyclope de la mer



J1383 (CJ)

- Okko et les fantômes



J425 (CJ)

– Les P’tites poules. Vol 1.

66mn



J479 (CJ)

– Les P’tites poules.Vol 2.

66mn



J514 (CJ)

– Les P’tites poules.Vol 3.

66 mn



J792 (CJ.CAR.P) - Paï, l’élue d’un peuple nouveau

97 mn



J1227 (CJ)

50 mn

- Pas si monstres

21

75mn
90 mn



J899 (CJ)

- Le Parfum de la carotte



J598 (CJ)

- Peter Pan de Walt Disney



J1386 (CJ)

- Petits contes sous la neige

50 mn



J793 (CJ)

- Petit Corbeau

75 mn
















J632 (CJ)
J870 (CJ)
J671 (CJ)
J672 (CJ)
J674 (CJ)
J1208 (CJ)
J673 (CJ)
J1127 (CJ)
J1408 (CJ)
J985 (CJ)
J762 (CJ)
J932 (CJ)
J933 (CJ)
J305 (CJ)

- Le Petit Gruffalo
- Le Petit Monde de Léo
- Le Petit Prince : la planète de l’oiseau de feu
- Le Petit Prince : la planète de la musique
- Le Petit Prince : la planète des éoliens
- Le Petit Prince : la planète des éoliens
- Le Petit Prince : la planète du temps
- Le Petit roi et autres contes
- La Petite fabrique de nuages
- Petites casseroles
- Le Piano magique
- Piccola, saxo et Cie
- La Pie voleuse
– Pierre et le loup

27 mn
52 mn
52 mn
52 mn
52 mn
52 mn
52 mn
75 mn
46 mn
74 mn
47 mn



J832 (CJ)

- Pierre et le loup

30 mn



J676 (CJ)

- Pinocchio

84 mn



J831 (CJ)

- Pinocchio

176 mn



J1387 (CJ)

- Polichinelle et les contes merveilleux

68 mn



J859 (CJ)

- Poucet pour les grands…

70 mn



J843 (CJ)

- Premier automne

10 mn



J1356 (Cj)

- Le Prince d’Egypte

99 mn



J763 (CJ)

- Princes et princesses

70 mn



J 1150 (CJ)

- Princesse Arete



J934 (CJ)

- La Princesse et la grenouille

93 mn



J1255 (CJ)

- Princesse Mila et le sorcier au cœur de Pierre

87 mn



J1178 (CJ)

- Promenons-nous avec les petits loups

44 mn



J1234 (CJ)

- Promenons-nous dans les contes

45 mn



J383 (CJ)

– La Prophétie des grenouilles

90 mn



J585 (CJ)

- Les P’tites poules. Vol. 4. Mère poule et papa poule 55 mn



J1410 (CJ)

- Le Quatuor à cornes



J1076 (CJ)

- Ratatouille



J1036 (CJ)

- Le Rêve de Galiléo

74 m

35 mn
98 mn

105 mn

43 mn
107 mn

22

68 mn



J693 (CJ)

- Le Roi et l’oiseau de Paul Grimault

81 mn



J1078 (CJ)

- Le Roi Lion.2.L’honneur de la tribu

77 mn



J966 (CJ)

- Le Roman de Renart

90 mn



J1321 (CJ)

- La Ronde des couleurs

38 mn



J85 (CJ)

– Roule Galette : 6 histoires. – (Père Castor)

55 mn



J1079 (CJ)

- Rox et Rouky.2.



J427 (CJ)

- Le Royaume de Ga’Hoole,la légende des gardiens



J862 (CJ)

- Le Royaume des chats

72 mn



J1235 (CJ)

- Sametka, la chenille qui danse

76 mn



J835 (CJ)

- Le Serpent blanc

76 mn



J254 (CJ)

– Le Soldat Rose de CHEDID, Louis

90 mn



J796 (CJ)

- Solitaire et les lutins



J836 (CJ)

- La Sorcière dans les airs

26 mn



J937 (CJ)

- Le Tableau de Jean-François LAGUIONIE

76 mn



J865 (CJ)

- Tom Little et le miroir magique

75 mn



J1081 (CJ)

- La Tortue rouge

77 mn



J519 (CJ)

– Les Trois petits cochons

80 mn



J1308 (CJ)

- Un conte peut en cacher un autre

58 mn







J897 (CJ)
J1080 (CJ)
J1245 (CJ)
J1082 (CJ)
J772 (CJ)

-

72 mn
95 mn
90 mn
74 mn



J560 (CJ)

- 20 belles histoires de Pomme d’Api. Vol.1

110 mn



J561 (CJ)

- 20 belles histoires de Pomme d’Api. Vol.2

110 mn



J1182 (CJ)

- Voilà, la voix de Lola

50 mn



J989 (CJ)

- Le Voyage de Tom Pouce

91 mn



J493 (CJ)

– Winnie l’ourson de Walt Disney

62mn



J1211 (CJ)

- Yobi, le renard à cinq queues

82 mn



J837 (CJ)

- Yona, la légende de l’oiseau sans ailes

84 mn



J557 (CJ)

- Zarafa

75 mn

66 mn

Un monstre à Paris
Une surprise pour Noël
Le Vent dans les roseaux
Vice-Versa
Le Vilain petit canard

CORPS HUMAIN :

23

92mn



J234 (612)

– Adibou . Vol. 2 . Mes 5 sens

65 mn



J168 (612)

– Objectif découverte : la vie / le squelette

55 mn

COUTUME :


J394.2 (394.2)

– Le Père- Noël on ne lui fait pas de cadeaux ; C’est pas sorcier

65 mn

CUISINE :


J311 (641.7)

– C’est si bon, les bonbons… !! – (C’est pas sorcier)

26 mn



J1303 (641.7)

- Cuisine sans cuisson

80 mn

DANSE :


J1157 (793.3)

- Afrik ! on danse



J973 (793.3)

- Dans les règles de l’art : danse



J1028 (793.3)

- Graines d’étoiles (2 DVD)

52 mn
180 mn

DESSIN :


J342 (741-642) – Les Mots tordus de Pef

24 mn



J253 (741.642) – Les Petites histoires de Dominique de Saint-Mars

24 mn

DINOSAURE :


J450 (560)

– Objectif découverte : les dinosaures/la préhistoire 55 mn

DRAPEAU :


J483 (929.92)

– Un jour,un drapeau

92mn

DROITS DES ENFANTS :




J746(323.3)
J742 (323.3)
J337 (323-3)

– Les Bons conseils de Célestin : à l’école
– Les Bons conseils de Célestin : à la maison
– Droits au cœur (+ 1 livret)

ECOLE :

24

79 mn
75 mn
130 mn



J1190 (371)

- Dis maîtresse !

90 mn



J1319 (371)

- Parle-moi de ta classe



J1431 (371)

- Parle-moi de ta classe ! France – Madagascar

ECOLOGIE :


J367 (I.CAB)

– La Cabane de Pépé : que faire des déchets ?



J125 (577)

– Objectif terre propre. Vol. 1- (C’est pas sorcier) non indiqué



J204 (577)

– Objectif terre propre. Vol. 2 – (C’est pas sorcier)



J1424 (577)

- Tous au vert ! des solutions pour l’environnement . –
C’est pas sorcier



J639 (577)

J1323 (577)

105 mn

104 mn

- Vie simple et saine : les gestes écologiques du
quotidien



6 mn

169 mn

- Willy et les gardiens du lac

68 mn

ECRITURE :


L’Ecriture de A à Z . –(C’est pas sorcier)

26 mn

EGYPTE :




J346 et
J467 (932)

– Les Cités englouties d’Egypte . – (C’est pas sorcier)

J52 (932)

– Quelle aventure : Sur les traces des pharaons

26mn
52 mn

ELECTRICITE :


J440 (537.6)

– L’électricité :circuit en courant continu.-( C’est pas
sorcier)

17mn

ENERGIES :


J278 (621)

– A la découverte de l’énergie

120 mn

105 mn

ENVIRONNEMENT :


J394 (363.7)

– Agir pour l’environnement. Vol. 2.- (Déoditoo)



J940 (363.7)

- Les Bons conseils de Célestin : la protection de

25

l’environnement

75 mn



J1316 (363.7)

- Lili Pom et le voleur d’arbre

44 mn



J289 (333.7)

– Nourrir la planète. – (C’est pas sorcier)

115 mn



J962 (363.7)

- Prends soin de ta planète !- La pollution

70 mn



J196 (363.7)

– La terre vue d’Alban : développement durable

155 mn

EQUITATION :




J725 (798.2)

J991 (798.2)

- Le Cadre noir : les sorciers montent sur leurs grands
chevaux. – (C’est pas sorciers)

26 mn

- Julie au poney-club

60 mn

EXPLORATEUR :


J200 (910.9)

– La Grande aventure de l’exploration

130 mn

- Les 4 [quatre] saisons de la ferme

165 mn

FERME :


J609 (631.21)

GEOGRAPHIE :


J1158 (914.21)

- Arthur à Londres

80 mn



J1159 (917.4)

- Arthur à New-York

89 mn



J800 (914.143)

– Camille à la montagne. -(Mini reporters)

60 mn



J839 (914.4945) - La Corse l’île aux mille beautés . – (C’est pas sorcier) 26 mn



J1266 (914.42)

- Etretat . –(C’est pas sorcier)

26 mn

HANDICAP


J1144 (362.4)

- Au-dessus des nuages



J1123 (362.4)

- Mimi et Lisa



J616 (362.4)

- Paralysie: une vie en fauteuil roulant. – (C’est pas

156 mn
78 mn

sorcier)

93 mn

HISTOIRE :


J177 (944.033) – A la cour de Louis XIV. - (Quelle aventure)

26

52 mn



J116 (940)

– A la découverte du nouveau monde. –
(Quelle aventure)

52 mn

– Les Bâtisseurs de cathédrales. - (Quelle aventure)

52 mn



J7 (726.6)



J178 (944.0813) – La Belle époque. – (Quelle aventure)

52 mn



J878 (940.53)

- C’est pas sorcier : 6 juin 1944 : le débarquement

93 mn



J1135 (909)

- Les Experts remontent le temps



J1139 (940.3)

- La Grande guerre



J888 (940.53)

- Les Grandes grandes vacances



J1274 (940.3)

- La Guerre de 14/18. –(C’est pas sorcier)

26 mn



J3 et J498 (944) – Histoire de France. – (C’est pas sorcier)

105 mn



J664 (909)

- Les Mystérieuses cités d’or – (Episode 13 à 24)

300 mn



J665 (909)

- Les Mystérieuses cités d’or – (Episode 25 à 34)

300 mn



J666 (909)

- Les Mystérieuses cités d’or – (Episode 35 à 39)

300 mn



J1352

- Notre histoire

140 mn



J1262 (909)

- Paris s’éveille . – (C’est pas sorcier)



J780 (930)

- Petra, une cité surgie en plein désert . – (C’est pas
sorcier)



J96 (910.453)

124 mn
46 mn

26 mn

93 mn

– Sur la piste des pirates et des corsaires. (Quelle
aventure)

52 mn



J1037 (944.01)

- Sur nos traces : à l’époque des francs

130 mn



J1038 (944.01)

- Sur nos traces : au temps des gaulois

130 mn



J6 (948-01)

- Les Vikings. - (Quelle aventure)

52 mn

HISTOIRE DU MONDE :


J199 (909)

– La grande aventure de l’histoire – (Mission aventure
découverte)



J284 (909)

130 mn

– Il était 1 fois l’homme. Vol. 2. Des premiers empires à
Charles Martel





J285 (909)

J286 (909)

110 mn

– Il était 1 fois l’homme. Vol. 3. Des Carolingiens à
Marco Polo

110 mn

– Il était 1 fois l’homme. Vol. 4.

110 mn

27



J287 (909)

– Il était 1 fois l’homme. Vol. 5. Des Provinces Unies à la
découverte de l’Amérique

110 mn



J288 (909)

– Il était 1 fois l’homme. Vol. 6.

110 mn



J543 (909)

- Il était 1 fois…les découvreurs

660 mn

IMAGES :


J636 (I.ALP)

- L’Alphabet des tout-petits

45 mn



J101 (I.ALD)

– L’Alphabet rigolo

45 mn



J232 (I.ALA)

– A la découverte des bébés animaux

50 mn



J88 (I.LEO).

- L’Amitié [suivi de] Jouer au grand .- (Léo et Popi)

52 mn



J1301 (I.ANI)

- Les Animaux de la ferme

60 mn



J1409 5I.ARI)

- Ariol prend l’avion

47 mn



J814 (I.ARI)

- Ariol.Vol.1.La machine à être le 1er de la classe

60 mn



J815 (I.ARI)

- Ariol.Vol.2.Oh! la mer

60 mn



J816 (I.ARI)

- Ariol.Vol.3.Le chevalier cheval

60 mn



J949 (I.ARI)

- Ariol.Vol.6.Ariol et le Père Noël

60 mn



J1143 (I.ARI)

- Ariol.Vol.7.On va bien rigoler

60 mn



J1365 (I.GUI)

- Ariol : enfin les vacances.Saison 2.Vol.3.



J655 (I.LEO)

– L’Autonomie [suivi de] La Propreté. – (Léo et Popi)

56 mn



J643 (I.BAL)

- Bali : à l’abordage ! – Vol.6.

70 mn



J697 (I.BAL)

- Bali : le potager de Papili

70 mn



J1085 (I.BAR)

- Barbapapa: Barbabelle joue à la princesse

85 mn



J1086 (I.BAR)

- Barbapapa: Barbalala fête la musique

85 mn



J972 (I.BAR)

- Barbapapa: barbamama prépare une cuisine

85 mn



J687 (I.BAR)

- Barbapapa : Le tour du monde des Barbapapa



J217 (I.BAR)

– Barbapapa autour du monde : Amis de tous les pays. –
(Barbapapa)
101 mn



J563 (I.BAR)

- Barbapapa s’amuse à la plage . – (Barbapapa)

75 mn



J1087 (I.BAR)

- Barbapapa: Barbamma prépare une surprise

85 mn



J142 (I.BAR)

– Barbidou. – (Les Aventures de Barbapapa)

80 mn



J403 (I.BAR)

– Barbotine raconte de belles histoires.-(Barbapapa)

75 mn



J914 (I.KRI)

– Belle la coccinelle. -(Drôles de petites bêtes)

55 mn

28

126 mn

240 mn



J1045

- Les Blagues de Toto.1.



J189 (I.BON)

– Bonne nuit les petits : attention, voilà Oscar !



J1068 (I.ROB)

- Boule et Bill.1.Les copains d’abord

200 mn



J1068 (I.ROB)

- Boule et Bill.2.Vive les vacances

200 mn



J1113 (I.ROB.B) - Boule et Bill.3.Bill donne sa langue au chat



J611 (I.ROB)

– Boule et Bill : Bill rigoal. – (Boule et Bill)

50 mn



J644 (I.BOU)

- Boule et Bill : Boule et Bill.com .- (Boule et Bill)

50 mn



J401 (I.ROB)

– Boule et Bill : Gentil Toutou. – (Boule et Bill)

50 mn



J195 (I.ROB)

– Boule et Bill : To Bill or not to Bill.-(Boule et Bill)

50 mn



J992 (I.CAI)

- Caillou 1

32.90



J993 (I.CAI)

- Caillou 2

32.90



J994 (I.CAI)

- Caillou 3

32.90



J570 (I.CAJ)

- Cajou : l’ami de la forêt .Vol.1.- (Cajou)

60mn



J499 (I.CAJ)

– Cajou : la nuit des étoiles .Vol.3.- (Cajou)

60mn



J817 (I.PAS.C)

- Capelito et ses amis

40 mn



J915 (I.KRI.C)

- Carole la Luciole

55 mn



J571 (I.CED)

- Cédric : Roulez jeunesse

206 mn



J998 (I.CHI)

- Chi une vie de chat (2DVD)

260 mn



J1117 (I.CHI)

- Chi, une vie de chat.Vol.3 et 4

254 mn



J926 (I.MIM)

- Les Découvertes de Mimi



J488 (I.DID)

–Didou :dessine-moi…un cheval



J912 (I.DID)

- Didou: dessine-moi…un écureuil

70 mn



J913 (I.DID)

- Didou: dessine-moi…un pingouin

70 mn



J885 (I.PRE)

- Emilie et le cerf-volant. Vol.1.



J907 (I.POU)

- Et 10, 11, 12 Pougne le hérisson



J1371 (I)

- La Famille Blaireau.Renard : esprit d’équipe.Vol.1.

156 mn



J1372 (I)

- La Famille Blaireau.Renard : en famille.Vol.2.

156 mn



J90 (I.LEO)

- La Famille [suivi de] Les Petits rituels. – (Léo et Popi) 52 mn



J820 (I.FOL)

- Folimômes

95 mn



J955 (I.FOL)

- Folimômes.Vol.2.

65 mn



J1296 (I.FOL)

- Folinômes.Vol.3.

68 mn



J590 (I FRA)

- Franklin . Joyeux Noël

110 mn

29

390 mn
70 mn

200 mn

60 mn
70mn



J576 (I.FRA)

- Franklin apprend à lire l’heure

110 mn



J1212 (I.DEG.F) - Franz et le chef d’orchestre

50 mn



J276 (I.GRA)

– Grabouillon . La fiesta. – (Grabouillon)

60 mn



J167 (I.GRA)

- Grabouillon . Pique-nique panique.-(Grabouillon)

70 mn



J574 (I.HUG)

- Huguette la guêpe .-(Drôles de petites bêtes)

55 mn



J1399 (I.IMA)

- L’Imagier animé de Koumi.Vol.1

60 mn



J752 (I.OUI)

- Je découvre avec Oui-Oui.Vol.2.Bien dormir pour
être en forme

75 mn



J921 (I.OUI)

- Je découvre avec Oui-Oui.Vol.4.Ma famille

75 mn



J391 (I.JEU).

– Jeux de doigts

43 mn



J924 (I.TOT.L) - Léo et Fred

20 mn



J654 (I.LEO)

- Léo et Popi, l’amitié + jouer au grand

52 mn



J1105 (I.LEO)

– Léo et Popi, les animaux la nature

52 mn



J655 (I.LEO)

– Léo et Popi, l’Autonomie [suivi de] La Propreté

56 mn



J110 (I.LEO)

– Léo et Popi, c’est l’hiver ! Joyeux Noël

52 mn



J1104 (I.LEO)

– Léo et Popi, c’est l’hiver ! Joyeux Noël

52 mn



J112 (I.LEO)

– Léo et Popi, les vacances la plage

52 mn



J447 (I.LOU)

– Loulou De Montmartre .Vol. 1.

6h16mn



J658 (I.LOU)

- Loulou de Montmartre.Vol.2.

5h22mn



J549 (I.LUL)

- Lulu Vroumette.Vol.1.



J1122 (I.MAN)

- Ma maman est en Amérique, elle a rencontré
Buffalo Bill

91 mn

72 mn



J1201 (I.HAR.M) - Madame Bavarde

130 mn



J1125 (I.HAR.M) - Madame Timide

130 mn



J916 (I.KRI.M)

- Marie la fourmi



J660 (I.MAR)

- Marsupilami.Vol.2.Cache-cache en Palombie . –

55 mn

(Marsupilami)

138 mn
104 mn



J 630 (I.MAR)

- Martine. Vol. 1.le petit monde de Martine



J925 (I.MAR)

- Martine.Vol.2.Martine à la chasse au trésor



J661 (I.MAR.)

- Martine.Vol.3.en classe avec Martine



J378 (I.MES)

– Mes P’tits docs illustrés. Vol. 2.

60 mn



J377 (I.MES)

– Mes P’tits docs illustrés. Vol. 3.

60 mn

30

91 mn
104 mn



J380 (I.MES)

– Mes P’tits docs illustrés. Vol. 4.

60 mn



J381 (I.MES)

– Mes P’tits docs illustrés. Vol. 5.

60 mn



J1072 (I.MIM)

- Mimi.3.A l’aventure

112 mn



J1071 (I.MIM)

- Mimi.8.C’est l’heure de dormir

60 mn



J375 (I.MIM)

– Mimi rend service. – (Mimi)

60 mn



J980 (I.MIN)

- Mini-loup.1.Mini-loup en vacances

112mn



J981 (I.MIN)

- Mini-loup.2.Mini-loup fête son anniversaire

105mn



J1031 (I.MIN)

- Mini-loup.4.Mini-loup va à l’école



J1124 (I.MAT.M) - Mini-loup.5.Une journée en famille

112 mn



J1174 (I.MIN)

- Mini-loup se fait toute une histoire

112 mn



J575 (I.MIR)

- Mireille l’abeille.- (Drôles de petites bêtes)

55 mn



J33 (I.MON)

– Mon animal adoré (2 DVD)



J35 (I.ANI)

– Mon premier DVD : les animaux

environ 7H



J34 (I.MAI)

– Mon premier DVD : la maison

environ 7H



J344 (I.MON)

– Mon premier imagier TV : Les animaux du zoo.Vol.1.



J345 (I.MON)

– Mon premier imagier TV :Surprises. Vol. 2.



J791 (I.MON)

- Le Monde de la mer



J1253 (I.HAR)

- Monsieur Bonhomme. Monsieur Malchance. Vol.3.



J1016 (I.HAR.M) - Monsieur Costaud

130 mn



J1254 (I.HAR.M) - Monsieur Costaud

130 mn



J1126 (I.HAR.M) - Monsieur Malchance

130 mn



J231 (I.MAD)

– Les Mr et Mme : Madame Bonheur et ses amis

88 mn



J390 (I.NOE)

– Le Noël de Petit ours brun

55 mn



J759 (I.CAP)

- Les Nouvelles aventures de Capelito

40 mn



J1384 (I.GAL)

- Papa maman (+1 livre)

48 mn



J708 (I.PEN)

- Pénélope : le Noël de Pénélope

60 mn



J1413 (I.PEP)

- Peppa Pig : le spectacle de Noël

50 mn



J1175 (I.PEP)

- Peppa Pig.1.A l’école

50 mn



J1176 (I.PEP)

- Peppa Pig.2.Les bulles

50 mn



J1228 (I.PEP)

- Peppa Pig.10.A la plage

55 mn



J1229 (I.PEP)

- Peppa Pig.11.Le cirque de Peppa

45 mn



J1391 (I.PEP)

- Peppa Pig.13.le carnaval

31

105 mn

285 mn

130 mn



J931 (I.PEP)

- Peppa Pig: le camion de pompier

45 mn



J554 (I.PET)

- Petit lapin blanc joue avec ses amis

60 mn



J710 (I.GOS)

– Le Petit Nicolas. Vol. 2

143 mn



J711 (I.GOS)

– Le Petit Nicolas. Vol. 3

130 mn



J712 (I.GOS)

– Le Petit Nicolas. Vol. 4

130 mn



J713 (I.GOS)

– Le Petit Nicolas. Vol. 5

130 mn



J1075 (I.PET)

- Petit Ours Brun: histoires et comptines

105 mn



J1355 (I.PET)

- Petit Ours Brun : le doudou de rêve.Vol.1

90 mn



J1094 (I.PET)

- Petit ours brun: le noël de petit ours brun

55 mn



J1095 (I.POB)

- Petit ours brun fait des farces.Vol1.

55 mn



J1096 (I.PET)

– Petit ours brun fait du roller

55 mn



J1206 (I.PET)

– Petit ours brun fait du roller

55 mn



J1092 (I.PET)

- Petit ours brun jardine

60 mn



J1097 (I.PET)

- Petit ours brun rentre à l’école

55 mn



J1093 (I.PET)

- Petit ours brun veut s’habiller tout seul

60 mn



J1207 (I.PET)

- Petit ours brun veut s’habiller tout seul

60 mn



J1231 (I.PET)

- Le Petit Spirou



J858 (I.PET)

- Petites histoires du vivant: la théorie de l’évolution

15 mn



J829 (I.PET)

- Petite princesse : c’est Noël

60 mn



J810 (I.PET)

- Pierre Lapin.Vol.1.

166 mn



J869 (I.PET)

- Pierre Lapin.Vol.2.

207 mn



J1233 (I.PET)

- Plume et l’île mystérieuse

77 mn



J603 (I.TRO)

– Quand Trotto sera grand : Best of

55 mn



J845 (I.MEL)

- 4 [quatre], 5, 6 Mélie pain d’épice.2 DVD.

51 mn



J764 (I.KRI.Q) - 4 [quatre] des drôles de petites bêtes.Vol.1.Feuilles

137 mn

d’automne


60 mn

J765 (I.KRI.Q)- 4 [quatre] des drôles de petites bêtes.Vol.2.
Hiver givré



60 mn

J766 (I.KRI.Q)- 4 [quatre] des drôles de petites bêtes.Vol.3.
Doux printemps



60 mn

J767 (I.KRI.Q)- 4 [quatre] des drôles de petites bêtes.Vol.4.
Le bel été

60 mn
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J860 (I.QUI) - Qui voilà ? + coucou nous voilà

60 mn



J1322 (I.ROS) - Rosa et Dara : leur fabuleux voyage

52 mn



J606 (I LAP)

- Regarde-moi grandir...le lapin

50 mn



J634 (I.SAM)

- Sam-sam : le trésor de Vénuf

60 mn



J935 (I.SAM)

- Sam-sam: un piratroce à l’école

60 mn



J717 (I.SCH)

- Les Schtroumpfs : allo Schtroumpf ici bébé

124 mn



J715 (I.SCH)

- Les Schtroumpfs : le bébé Schtroumpf

103 mn



J716 (I.SCH)

- Les Schtroumpfs : les bêtises

72 mn



J43 (I.SEC)

– Les Secrets de la vie : Conception et naissance

30 mn



J846 (I.BON)

- 7 [sept], 8, 9 Boniface

42 mn



J1238 (I.SIM)

- Simon.saison1.Vol.1.Caca boudin



J1090 (I.TCH)

- T’Choupi: le plus beau sapin de Noël

60 mn



J864 (I.TCH)

- T’Choupi à l’école : le carnaval

60 mn



J719 (I.TCH)

- T’Choupi a les pieds dans l’eau

60 mn



J720 (I.TCH)

- T’Choupi à la ferme

60 mn



J517 (I.TCH)

– T’Choupi à table

60 mn



J1041 (I.TCH)

- T’Choupi au zoo

60 mn



J721 (I.TCH)

- T’Choupi et le Père-Noël

55 mn



J722 (I.TCH)

- T’Choupi et ses amis : la balade en forêt

60 mn



J635 (I.TCH)

- T’Choupi et ses amis : les bulles de savon

70 mn



J1089 (I.TCH)

- T’Choupi et ses amis : la cabane des copains

60 mn



J1088 (I.TCH)

- T’Choupi et ses amis : le cache-cache géant

60 mn



J1091 (I.TCH)

– T’Choupi et ses amis : font du poney

60 mn



J1042 (I.TCH)

- T’Choupi et ses amis: la super classe

60 mn



J481 (‘I.TCH)

–T’choupi et ses amis : le plus beau sapin de Noël



J1244 (I.TCH)

- T’choupi fait danser l’alphabet

65 mn



J491 (I.TCH)

– T’Choupi.Le film :le mystère des jouets

105mn



J582 (I.TCH)

– T’Choupi le magicien

60 mn



J718 (I.TCH)

- T’Choupi musicien

60 mn



J1040 (I.TCH)

- T’Choupi : Première rentrée

70 mn



J161 (I.TOM)

– Tom-Tom et Nana. Vol.1.

55 mn



J162 (I.TOM)

- Tom-Tom et Nana . Vol. 2.

55 mn

33

130 mn

60mn



J163 (I.TOM)

- Tom-Tom et Nana .Vol.3.

55 mn



J685 (I.TOM)

- Tom-Tom et Nana. Vol.4.des farces au menu

50 mn



J686 (I.TOM)

- Tom-Tom et Nana. Vol.5.la guerre des cartables

50 mn



J1152 (I.AH.T)

- Les Tribulations de San Mao

68 mn



J967 (I.LAM.T) - Les Triplés.Vol.3.La magie de Noël

70 mn



J1182 (I.TRO)

- Trotro, au lit Trotro

55 mn



J866 (I.TRO)

- Trotro, le goûter d’anniversaire

60 mn



J1130 (I.TRO)

- Trotro et nounours

55 mn



J948 (I.TRO)

- Trotro fait son cirque!

49 mn



J995 (I.TRO)

- Trotro fait du vélo

55 mn



J555 (I.TRO)

- Trotro jardine

55 mn



J1131 (I.TRO)

- Trotro part en vacances

60 mn



J1222 (I.UNE)

- Une journée à la ferme

55 mn



J1324 (I.DER.Y) - Yakari : le ruban rouge

108 mn



J209 (I.DER)



J1183 (I.DER.Y) - Yakari : le tomahawk sacré

108 mn



J774 (I.DER)

110 mn

– Yakari : la trace du bison [et] La Griffe de l’ours

- Zou.Vol.5.Zou cuisine

5H20

INFORMATIQUE


J226 (004)

– Solutions techniques. – (C’est pas sorcier)

31 mn

INSECTES :


J1284 (595.799) - Le Déclin des abeilles . –(C’est pas sorcier)

26 mn



J1267 (595.7)

- Face aux phasmes . –(C’est pas sorcier)

26 mn



J918 (595.7)

- Insectoscope – Partie 1

90 mn



J919 (595.7)

- Insectoscope – Partie 2

90 mn



J990 (595.7)

- Insectoscope – Partie 3

80 mn



J280 (595.7)

– Objectif découverte faune : Les insectes /les papillons
Vol. 7.
55 mn

INSTITUTIONS :


J222 (306)

– A la découverte des institutions

80 mn



J1271 (341.24)

- L’Europe . –(C’est pas sorcier)

26 mn
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INTERNET :


J618 (004)

- Presse et internet : les sorciers remontent à la source .(C’est pas sorcier)

93 mn

JEUX :


J102 (790.1)

– Au cœur de Lascaux



J882 (790.15)

- Danses enfantines



J55 (I.JEL)

– Je lis avec les diabolos



J892 (790.15)

- Jeux de balle et jeux de corde



J893 (790.15)

- Jeux de mime et jeux de mains



J484 (790.1)

– Versailles,le testament

non indiqué

80 mn

non indiqué

JUSTICE :


J840 (347)

- La Justice pénale internationale. – (C’est pas sorcier) 26 mn

LANGUE :


J214 (420)

– L’Allemand facile pour les petits

45 mn



J180 (420)

– L’Anglais facile pour les petits

45 mn



J1400 (420)

- L’Espagnol facile pour les petits

20 mn



J753 (420)

- Kiwi : la série qui initie les enfants à l’anglais



J978 (420)

- Lucie apprend l’anglais

130 mn

LIVRE :


J1375 (002)

- Lire pour grandir



J1285 (002)

- Le Livre dans tous ses états .- (C’est pas sorcier)

104 mn
26 mn

LOISIRS :


J238 (306.48)



J489 (796.5)

– Bons conseils de Célestin : Les loisirs et les vacances
en toute sécurité
150 mn
– Julien à la mer
60mn
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MALADIES :
 J1137 (616)
 J1275 (616.8)
 J487(616)

- La Leucémie de Mika
- La Maladie d’Alzheimer . –(C’est pas sorcier)
– Rhumes,otites,angines :des maladies . –
(C’est pas sorcier)

23 mn
26 mn
26mn

MEDECINE :


J1 (610)

– La médecine .- (C’est pas sorcier)

105 mn

METAUX :


J1273 (669.22) - L’Or c’est l’or . –(C’est pas sorcier)

26 mn

METIERS :


J1300 (628.92) - Au feu ! . - (C’est pas sorcier)

26 mn

METIERS DE L’EXTREME :


J778 (331.5)

- Incroyables métiers . – (C’est pas sorcier)

104 mn

MUSEE :


J536 (708)

- Le Musée Grévin .- (C’est pas sorcier)

26 mn

70 mn

MUSIQUE :


J747 (784)

- Le Carnaval des animaux



J332 (786-5)

– Grands orgues : Les sorciers ont un tuyau. – (C’est
pas sorcier)

26 mn



J1196 (780)

- Histoire du petit Paolo

61 mn



J534 (787.2)

- Luthiers : De l’arbre au violon

26 mn



J784 (781.68)

- La Musique classique expliquée aux enfants (2DVD) 127 mn



J1018 (780)

- Pianotine (2 DVD)



J516 (781.68)

– Presto :la musique classique à l’usage des enfants et

320 mn

de leurs parents . Vol.1


J599 (7981.68) - Presto : la musique classique à l’usage des enfants et
de leurs parents. Vol.2

36

MYTHOLOGIE :


J1326 (292.08) – Les Grands mythes – Vol.1.

130 mn



J1327 (292.08) – Les Grands mythes – Vol.2.

130 mn



J1328 (292.08) – Les Grands mythes – Vol.3.

130 mn



J1329 (292.08) – Les Grands mythes – Vol.4.

130 mn

NUTRITION :


J334 (634.77)

– Les bananes : Les sorciers à plein régime. – (C’est pas
sorcier)

26 mn



J951 (613.2)

- Bon appétit ! L’alimentation

83 mn



J1263 (641)

- C’est bon . –(C’est pas sorcier)

26 mn



J296 (641.33)

– Cacao et chocolat. – (C’est pas sorcier)

26 mn



J298 (641.33)

– Du blé au pain. – (C’est pas sorcier)

26 mn



J1291 (637)

- Les Produits laitiers . –(C’est pas sorcier)

26 mn



J1292 (641.38)

- Qui miel me suive . –(C’est pas sorcier)

26 mn

PATRIMOINE CULTUREL :


J438 (027.5)

– Bibliothèque nationale,la mémoire à livre ouvert ! .(C’est pas sorcier )

26mn

PECHE :


J1276 (799.1)

- La Pêche : qui est au bout du fil ?

. – (C’est pas sorcier)

26 mn

PEINTURE :


J268 (750)

– Auguste Renoir. – (J’ai un ami)

58 mn



J269 (750)

– Henri Matisse. – (J’ai un ami)

58 mn



J1350 (750)

- Linnea dans le jardin de Monet

30 mn



J1351 (750)

- Miss Dolittle

90 mn



J270 (750)

– Paul Gauguin. – (J’ai un ami)

58 mn
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J272 (750)

– Pablo Picasso. – (J’ai un ami)

58 mn



J271 (750)

– Vincent Van Gogh. – (J’ai un ami)

58 mn

PHYSIQUE – CHIMIE :


J291 (546.3)

- Les métaux caractéristiques et propriétés. - (C’est pas
sorcier)
33 mn

POESIE :
 J944 (841)
 J1016 (841)
 J886 (841)
 J887 (841)
 J678 (841)
 J1035 (841)

- Au clair de la lune/ Les fables de La Fontaine
- En sortant de l’école
- En sortant de l’école- Saison 1 : Jacques Prévert
- En sortant de l’école- Saison 2 : Robert Desnos
- Poèmes du monde
- Poèmes du monde (Vol.2)

60 mn
39 mn

POISSONS :
 J760 (597)

- Objectif découverte : les amphibiens/les poissons

55 mn

26 mn

PREHISTOIRE :


J911 (569.9)

- La préhistoire - C’est pas sorcier



J1039 (569.9)

- Sur nos traces : les hommes de la préhistoire

130 mn

- Joie, peur, tristesse, colère …que d’émotions. –
(C’est pas sorcier)

26 mn

PSYCHOLOGIE :



J294 (152.4)

RELIGION :


J1164 (200)

- En plusieurs foi(s)



J468 (200 )

– Un dieu,trois religions.-(C’est pas sorcier)

130 mn
26mn

ROMANS :


J16 (RJ)

– A nous la vie

174 mn



J1136 (RJ)

- Les Grands textes de l’enfance

104 mn



J86 (RJ)



J87 (RJ)

– Le Tour du monde en 80 jours [suivi de] L’Etoile du
(Les Voyages extraordinaires de Jules verne)
– Voyage au centre de la terre [suivi de] La Jangada
(Les Voyages extraordinaires de Jules verne)

Sud.95 mn
.95 mn
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SAISONS :


J699 (525.5)

- Les 4 saisons . – (C’est pas sorcier)

104 mn



J260 (525.5)

– Les 4 Saisons du jardin.

174 mn



J1272 (525.5)

- L’Automne . –(C’est pas sorcier)

26 mn

- C’est comment une opération ?

12 mn

SANTE :


J646 (617.4)



J442 (616.863 ) – Le cannabis,fumer n’est pas jouer .-(C ‘est pas sorcier)26mn



J224 (611.3)

– Dent pour dent. – (C’est pas sorcier)

26 mn



J1396 (613.2)

- L’Huile d’olive . – (C’est pas sorcier)

26 mn



J443 (617.8 )

– Le Monde des sourds.-(C’est pas sorcier )



J1290 (613.7)

- Les Mystères du sommeil . –(C’est pas sorcier)



J568 (611.2)

- Nos poumons, source d’inspiration .-(C’est pas sorcier) 26 mn



J225 (616.39)

– Obésité, nous risquons gros !… - (C’est pas sorcier)



J727 (615.5)

- Ostéopathie, acupuncture : comment ça marche –
(C’est pas sorcier)

26mn
26 mn

26 mn

26 mn



J486 (611.13)

– Résister au froid.-(C’est pas sorcier)

26mn



J67 (613)

– La Santé. – (Les Bons conseils de Célestin)

75 mn



J292 (641)

– Se lécher les babines. – (C’est pas sorcier)

105 mn



J444 (616.979 ) – Le Sida,la lutte continue .-(C’est pas sorcier )



J566 (612.821)

26mn

- Le sommeil a rendez-vous avec la lune .-(C’est pas

sorcier )

26 mn

SCIENCES :


J2 (553.7)

– Attention planète fragile. – (C’est pas sorcier)

105 mn



J1114 (550)

- C’est quoi l’idée ?.1.

130 mn



J1115 (550)

- C’est quoi l’idée ?.2.

130 mn



J776 (612)

- Comprendre le corps humain . – (C’est pas sorcier)

104 mn



J5 (612)

– Le Corps humain. – (C’est pas sorcier)

105 mn



J4 (523)

– L’Espace. – (C’est pas sorcier)

105 mn



J396 (523)

– Homme dans l’espace : histoire d’une conquête. –
(C’est pas sorcier)
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26 mn




J227 (535).
J397 (389.1)

– La lumière. – (C’est pas sorcier)
– Mètre, kilo, secondes. – (C’est pas sorcier)

26 mn
26 mn



J758 (500)

- Mission aventure découverte : la grande aventure de
la science

130 mn



J1202

- P’tits explorateurs

52 mn



J904 (529)

- Qu’est-ce que le temps ?

62 mn



J206 (500)



J728 (621.46)

– Voir la science : trier les déchets, la respiration humaine,
besoin des végétaux
33 mn
- Voitures électriques : la batterie donne le rythme . –
(C’est pas sorcier)
26 mn

SCIENCES DE LA TERRE :




J301 (634.9)
J1257 (579.5)
J181 (550)

– Bois : hêtre ou ne pas hêtre. –(C’est pas sorcier)
26 mn
- Le cèpe à sorcier:les champignons .–(C’est pas sorcier)26 mn
– De l’eau ! Episode 1 (+ 1 livret)
5 mn



J777 (550)

- Désert . – (C’est pas sorcier)



J647 (551)

- L’Eau, les changements d’états de l’eau . – (C’est pas
sorcier)

25 mn



J648 (551)

- La Géologie . – (C’est pas sorcier)



J413 (551)

- Géologie de la France :les sorciers en font
une montagne



J414 (551)

104 mn

4x26 mn

26mn

- Géologie de la France : les sorciers font parler
les cailloux

26mn



J1402 (550)

- Il était une fois…notre terre



J779 (553.7)

- Les Inondations, les sorciers prennent l’eau . –

660 mn

C’est pas sorcier

93 mn



J205 (550)

– Lucie raconte l’histoire des sciences. Vol. 1.

76 mn



J490 (550)

– Lucie raconte l’histoire des sciences. Vol. 2.

96mn



J586

- Mer Méditerranée, la vie dans la grande bleue.(C’est pas sorcier)



J333 (551.5)

104 mn

– La Météo, le bulletin des sorciers. –
(C’est pas sorcier)



J1393 (551.44)

26 mn

- Le Mystère des grottes de l’Ardèche . – C’est pas

40

sorcier

26 mn
55 mn



J173 (550)

– Objectif découverte : Les Déserts/Les Océans



J172 (550)

– Objectif découverte : La Montagne/L’Arctique et
l’Antarctique



J170 (550)

55 mn

– Objectif découverte : Le Temps/Les Catastrophes
Naturelles

55 mn




J376 (550)
J216 (551)

– Objectif découverte géographie .Vol.5
– Les Phénomènes géologiques. – (C’est pas sorcier)



J964 (551.5)

- Quel temps fait-il ? – La météo



J416 (416)

– Le recul des glaciers .-(C’est pas sorcier)



J781 (551.5)

- Ski et réchauffement climatique : les stations
sous… . – (C’est pas sorcier)



J197 (550)

– La Terre vue d’Alban : Phénomènes naturels



J1279 (635.8)

- La Truffe : à la poursuite du diamant noir. –

55 mn
105 mn
84 mn
26mn

93 mn
155 mn

(C’est pas sorcier)

26 mn
26 mn



J1281 (551.48)

- La Vie d’un fleuve : la Seine . –(C’est pas sorcier)



J76 (551.2)



J215 (551.2)

– Volcans, séismes et tout le tremblement. – (C’est pas
sorcier)
105 mn
– Volcans, séismes et tout le tremblement. – (C’est pas
sorcier)
105 mn

SECURITE DOMESTIQUE


J939 (363.1)

– Bons conseils de Célestin : la maison en toute
sécurité

150 mn

SECURITE ROUTIERE :


J228 (629.28)

– Bien conduire. – (C’est pas sorcier)

26 mn



J53 (614.8)

– Les Bons conseils de Célestin

75 mn



J1278 (363.12)

- La Sécurité routière : tous responsables
. –(C’est pas sorcier)

26 mn

SOCIETE :


J133 (305.23)

– L’adolescence et la puberté. – (Les Secrets de la vie) 30 mn

41




J295 (305.23)
J412 (363.8)

– L’adolescence, vive la crise. – (C’est pas sorcier)
26 mn
–Comment vaincre la faim dans le monde ?.- (C’est pas
sorcier)

26mn



J97 (306.89)

– Le Divorce des parents. – (Les Secrets de la vie)

30 mn



J98 (306.43)

– Evoquer la différence pour apprendre la tolérance –
(Toi et Moi) (2DVD)
286 mn



J129 (306.6)

– Leçons de tolérance



J118 (306.43)

– Nos différences

78 mn
non indiqué

SPORT :





J366 (796.334) – Les Coulisses du football. – (C’est pas sorcier)
26 mn
J1269 (796.6)
- Fous du vélo : le tour de France . –(C’est pas sorcier) 26
mn
J726 (796.42) - Marathon de Paris : une course à faire . – (C’est pas
sorcier)
26 mn
J73 (796.9)
– La Montagne. Sports en milieu extrême. – (C’est pas
sorcier)

105 mn



J299 (796.21)

– Roller, skate et BMX… - (C’est pas sorcier)



J417 (796.333) – Le rugby : au cœur de la mêlée.- (C’est pas sorcier)

26 mn
26mn

TECHNIQUE :


J134 (609)

– Comment ça marche ? Vol. 1.



J313 (609)

– Comment ça marche ?. Vol. 2 . Mammouth au

78 mn

long cours

78 mn



J314 (609)

– Comment ça marche ?. Vol. 3 . En voiture

78 mn



J395 (621)

– De la caméra au téléviseur. – (C’est pas sorcier)

26 mn



J290 (621)

– Les solutions techniques appliquées aux communications
et aux médias. – (C’est pas sorcier)
33 mn



J418 (791.436)

– Voyage en 3D :Sur les traces du « Petit Prince »

26mn

TECHNOLOGIE :


J735 (625)

- Les Aménagements urbains et routiers – (C’est pas
sorcier)

39 mn



J1288 (621.483) - Les Centrales nucléaires . –(C’est pas sorcier)



J587 (623)

- Incroyables machines, sur mer ou dans les airs . –

42

26 mn

(C’est pas sorcier)

104 mn

 J1259 (629.44)

- Kourou, aux portes de l’espace . – (C’est pas sorcier) 26 mn

 J1283 (625.2)

- Le T.G.V. . –(C’est pas sorcier)

26 mn

 J1397 (621.385)

- Le Téléphone portable . – C’est pas sorcier

26 mn

46 mn

THEATRE :


J968 (842)

- Choouette ! Le petit chantier lyrique et plastique



J470 (842 )

– Dans les règles de l’art :le théâtre



J745 (842)

- Un bon petit diable

52mn
55 mn

TRANSPORTS :


J1289 (725.3)

- Les Gares : les sorciers mènent bon train . –
(C’est pas sorcier)

26 mn

– Aux champs Elysées… - (C’est pas sorcier)

26 mn

URBANISME :


J297 (710)

VIE DES HOMMES :


J1395 (306.4)

- D’où viennent les français ? . – C’est pas sorcier



J1265

- Des hommes de toutes les couleurs.–
(C’est pas sorcier)



J842 (305.8)

26 mn

- Les Pygmées les génies de la forêt . – (C’est pas
sorcier)



J256 (300)

26 mn

26 mn

– La Terre vue d’Alban. Vol. 3. Dis la terre, montre-moi
comment vivent les hommes ?
155 mn

POUR LA SECTION LECTURE PUBLIQUE JEUNESSE
LES CHIFFRES INDIQUÉS ENTRE PARENTHESE
CORRESPONDENT A LA COTE DEWEY.
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