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Cote Titre Contenu Réalisateur 

(Production) 
Acteurs Durée Année Langue 

FE 
101 

Fabuleuse histoire 
de Peau d’Ane (La) 

D’après le conte de Perrault. 
La  reine  moribonde   a  fait  promettre  au  roi  de  n'épouser 
qu'une femme plus belle qu'elle. Dans tout  le royaume,  une 
seule personne peut se prévaloir d'une telle beauté,  sa propre 
fille.  Revêtue  d'une  peau   d'âne,  la  princesse   désespérée 
s'enfuit du château familial. 

Jacques Demy Catherine Deneuve 
Jean Marais 
Micheline Presle 

100 min 1970 Français et 
Italien 
Sous-titres : 
italien 

FE 
102 

Ratatouille Rémy, contrairement au reste  de sa famille n'est pas un rat 
ordinaire.  Son rêve  est  de  devenir  chef  cuisinier  dans  un 
grand restaurant et malgré les réticences  de sa famille, il est 
prêt à tout pour réaliser son rêve… et le fait d'habiter dans les 
égouts d’un grand restaurant va lui en donner l'occasion ! 

(Disney-Pixar) Film d’animation 107 min 2008 Français et 
anglais 
Sous-titres : 
français et 
anglais 

FE 
103 

Vie de chat (Une) Un chat mène  une double vie secrète  : il passe ses journées 
avec Zoé, la fille d’un commissaire, mais la nuit il accompagne 
un  voleur  sur  les toits  de  Paris. Alors que  la mère  de  Zoé 
enquête sur les cambriolages nocturnes,  un autre truand 
kidnappe la fillette. 

Alain Gagnol, 
Jean-Loup Felicioli 

Film d’animation 65 min 2010 Français 
Sous-titres : 
français 

FE 
104 

Mèche Blanche, 
les aventures  du 
petit castor 

Dans le Grand Nord canadien,  un  jeune  castor  espiègle  et 
insouciant,  Mèche  Blanche  vit avec  Mère  Castor et  Petite 
Sœur, entouré  de ses amis Petit Lynx et Petit Ours. Un jour, le 
barrage qui leur sert de refuge s'écroule et Mèche Blanche est 
emporté  par le courant. 

Philippe Calderon André Dussollier 80 min 2008 Français 

FE 
105 

Guignol, le théâtre 
de vos enfants ! 

5 spectacles : 
Guignol et le Père Noël / Le cadeau  de Guignol / Le château 
de Guignol / Guignol et les voleurs / Guignol et le crocodile 

(RDM Edition) Marionnettes 131 min 2009 Français 



FE 
106 

Il était une fois… 
notre Terre 

Pour ses trente ans, Maestro, le vieux sage des séries 
de dessins animés Il était une fois… revient, plus 
dynamique et plus vert que jamais, pour sensibiliser 
les enfants aux enjeux du développement durable. 
Après «  Il était une fois…l’Homme », « l’Espace », 
« la Vie », « les Amériques », « les Découvreurs », 
« les Explorateurs », voici la 7ème saison : « Il était 
une fois… notre Terre ». Les héros, jeunes collégiens, 
sont confrontés durant ces 26 épisodes aux problèmes 
liés au réchauffement climatique, la sécheresse, la 
déforestation, la pauvreté… 

Albert Barillé Voix de Roger 
Carel 

26 
épisodes – 
11h 

2009 Français 

FE 
107 

Princes et 
Princesses 

   Un garçon et une fille se retrouvent chaque soir dans 
une salle de cinéma désaffectée. Un vieux projectionniste 
leur ouvre les portes du Spectacle. En six séances 
magiques, ils inventent des histoires merveilleuses qui 
les transportent à travers les siècles et les frontières… 

Michel Ocelot Dessin animé 1h10 2008 Français 

FE 
108 

Coffret 3 DVD 
Kirikou 

Les trois films : Kirikou et la sorcière, Kirikou et les 
bêtes sauvages et Kirikou découvre les animaux 
d’Afrique 

Michel Ocelot Dessin animé 2h40 2005 Français 

FE 
109 

Les contes de la 
nuit 

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux 
technicien se retrouvent dans un petit cinéma qui 
semble abandonné, mais qui est plein de merveilles… 
Les trois amis inventent, dessinent, se déguisent et 
jouent toutes les histoires dont ils ont envie, dans une 
nuit magique où tout est possible ! Sorciers, fées, 
dragons, cathédrales, paillotes et forêts vont se 
rencontrer dans un tourbillon d’imagination et de 
beauté ! 

Michel Ocelot Dessin animé 1h26 2011 Français 



FE 
110 

Les contes de la 
nuit 

Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, 
voilà ce qu’un Peintre, pour des raisons mystérieuses, a 
laissé inachevé. Dans ce tableau vivent trois sortes de 
personnages : les Toupins qui sont entièrement peints, 
les Pafinis auxquels il manque quelques couleurs et les 
Reufs qui ne sont que des esquisses. S’estimant 
supérieurs, les Toupins prennent le pouvoir, chassent 
les Pafinis du château et asservissent les Reufs. 
Persuadés que seul le Peintre peut ramener l’harmonie 
en finissant le tableau, Ramo, Lola et Plume décident 
de partir à sa recherche. 

Jean-François Laguionie Film d’animation 1h16 2012  Français 

 


