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Des films et des tout-petits 
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Retrouvez une ciné-thème spécialement dédiée à la jeunesse ! Des dessins 

animées, films d'animation, mini-documentaires spécialement réalisés pour 

initier les tout-petits au grand écran en douceur : des films courts, colorés, 

simple avec ou sans paroles, et avec tous les héros préférés des plus jeunes 

et des nouveaux à découvrir… 

À mettre dans toutes les mains à partir de 18 mois !  



Des films et des tout-petits 
Filmographie sélective 

 

 Le top des tout-p’tits (France, 2004 - 90 min.) Prêt et consultation 

Retrouvez les vingt comptines les plus populaires de la chanson 

enfantine en version karaoké, pour le plaisir de chanter et danser en 
famille.  

 

 Allez raconte ! réalisé par Jean-Christophe Roger (France, 2012 – 85 

min.) Prêt et consultation 

Laurent raconte si bien les histoires que ses enfants décident de 
l’inscrire à un concours télévisé… de papas conteurs ! Les sujets 

tombent : l’imagination, le futur, la richesse de la langue française… Et 
voilà les papas conteurs qui s’emballent, c’est une avalanche de lutins, 

de machines à tuer les héros, de princesses, de dinosaures et d’extra-terrestres ! 

Mais qui sera le meilleur ?  

 

 La balade de Babouchka (Russie, 2012 – 52 min.) Prêt et 
consultation 

Une balade animée à travers la Russie pour le plaisir des plus petits 
composée de quatre courts métrages : « Le Rossignol », « La maison des 
biquettes », « Histoires d’ours » et « Zhiharka ». 

 

 Belle la coccinelle (France, 2001 – 55 min.)  Prêt et consultation 

Les albums à succès d’Antoon Krings donnent aujourd’hui naissance à 
une série d’animation en images de synthèse, destinée à un tout jeune 
public. Les Drôles de Petites Bêtes ouvrent aux enfants un monde plein 

de tendresse et de couleurs. 

 

 La boite à malice réalisé par Koji Yamamura (Japon, 2012 - 38 min.) 
Prêt et consultation 

Quand on ouvre cette boîte à malice, on y trouve des oiseaux espiègles, 

un petit chien et ses amis musiciens ou encore un crocodile hirsute qui a 
mal aux dents. Autant de héros drôles, fantasques et poétiques qui 

séduiront petits et grands. 

 



Les nouvelles aventures de Capelito réalisé par Rodolfo Pastor 
(Espagne, 2014 – 40 min.) Prêt et consultation 

Découvrez les aventures de Capelito, le champignon magique qui 
réussit à se sortir de situations loufoques grâce à son nez : dès qu’il 

appuie sur celui-ci, il change de formes ! Un programme de 8 épisodes. 

 

 Les contes de la Mère poule (Iran, 2000 – 46 min.) Prêt 

Ce coffret contient trois merveilles de l’animation Iranienne à partir de 2 
ans, trois récits aux morales universelles basées sur les vertus simples 

de l’amitié, de la solidarité et de l’entraide, servis par une mise en 
image qui privilégie la douceur et la sérénité.  

 

 12 histoires en compagnie des animaux (France, 2012 – 80 min.) 

Prêt 

Nos petits héros adorent les animaux ! Ils aiment les cajoler, s’en 
occuper et jouer avec eux. Rejoignez-les dans de fabuleuses aventures 

et découvrez avec eux tous les animaux de la ferme… 

 

 En promenade (Danemark, Allemagne, Suède, Lettonie, Pays-Bas, 
2011 – 36 min.) Prêt et consultation 

Moineau, lapin, chat et autres bestioles sont les héros intrépides de ces 

histoires tendres à partir de 2 ans. Six films d’animation plein de rire et 
de douceur pour les petits spectateurs… 

 

 Gros-pois et Petit-point réalisé par Uzi Geffenblad, Lotta Geffenblad 

(Suède, 2011 – 35 min.) Prêt et consultation 

Le premier est couvert de pois, tandis que l’autre est parsemé de 
points. Et ils sont très heureux comme ça. Mais vous n’êtes pas au bout 

de vos surprises car les aventures de Gros-pois et Petit-point riment 
avec imagination, observation et expérimentation… Un délice pour les 

plus petits. 

 

Mini-Loup et ses meilleurs copains réalisé par Fréderic Mège 
(France, 2012 – 112 min.) Prêt et consultation 

Entre l’école et les devoirs, la vie d’un enfant n’est pas tous les jours 
facile. Heureusement, Mini-Loup peut toujours compter sur son groupe 

de copains, Anicet, Moussa et Mini-Pic pour s’amuser comme un fou ! 
Pas question alors de laisser les grands le priver d’un de ses amis.  

 



Mon tonton ce tatoueur tatoué réalisé par Karla von Bengtson 
(Danemark, 2010 – 45 min.) Prêt et consultation 

La petite Maj vit dans le salon de tatouage de son oncle Sonny, un 
tatoueur, tatoué aux gros bras. Tous deux s’entendent parfaitement 

bien, mais considèrent qu’une petite fille doit grandir dans une vraie 
famille, avec une maman, un papa, un frère… Comme celles que l’on 

voit à la télévision ! Mais ils vont vivre ensemble une grande aventure qui va les 
aider à réaliser qu’une véritable famille… Ce n’est pas toujours ce que l’on croit ! Ce 
conte, peuplé de lucioles magiques, de tigres, de motards et de moucherons 

grognons, fera rêver les jeunes spectateurs.  

 

 Monsieur et monsieur réalisé par Bretislav Pojar, Miroslav Stepanek 
(République Tchèque, 2006 – 45 min.) Prêt 

Les aventures burlesques de deux petits ours « Monsieur » et 
« monsieur », partis à la rescousse d’une princesse aux allures de 
poisson… 

 

 Le nouvel ami de Petit-Ours (Canada, 1995 – 72 min.) Prêt et 

consultation 

Au cours d’une expédition en montagne, Petit-Ours fait la rencontre d’un 
ourson surprenant : il court à quatre pattes et mange les poissons crus ! 

Devenu son meilleur ami, Petit-Ours découvrira les secrets et les 
dangers de la vie sauvage… 

 

 Pénélope prend son bain (Japon, 2006 – 60 min.) Prêt 

Pénélope est un adorable koala bleu avec un joli nez rouge et une petite 

poche sur le ventre. Espiègle et malicieuse, elle adore s’amuser et 
découvrir de nouvelles choses. Pénélope découvre les saveurs, fait du 

théâtre, va à la mer, chante, fait les courses, cuisine… Et Pénélope 
sollicite toujours ses amis et ses parents pour sa découverte du monde… 

 

 Peppa Pig : Le voyage en mongolfière réalisé par Neville Astley, 

Mark Baker (Royaume-Uni, 2017 – 50 min.) Prêt 

Peppa et sa famille sont à la fête de l’école. Le gros lot de la tombola est 
un voyage en Montgolfière. Peppa gagne ! Toute la famille apprécie le 
vol jusqu’à ce que le ballon s’accroche à un arbre. 

 



 Petit Ours Brun veut s’habiller tout seul (France, 2003 – 60 min.) 
Prêt 

Petit Ours Brun veut choisir lui-même ses vêtements. Il est très fier de sa 
tenue d’été. Sauf qu’il n’a pas bien regardé dehors : il pleut et il fait 

froid… 

 

 La petite taupe fait son jardin réalisé par Zdenek Miler (République 
Tchèque, 1957 – 62 min.) Prêt 

La petite taupe vit au milieu de la forêt entourée de nombreux animaux. 

Sa curiosité et sa joie de vivre vont l’entrainer dans des aventures 
rocambolesques… 

 

 Pierre Lapin (USA, 2012 – 166 min.) Prêt et consultation 

« Pierre Lapin » est inspiré de l’oeuvre de Beatrix Potter. Espiègle, 
charmant et courageux, Pierre Lapin est un héros qui se lance dans de 
passionnantes aventures avec ses meilleurs amis Jeannot et Lily. Situé 

dans la région des lacs anglais, le Lake District, chère à Beatrix Potter, 
l’univers de Pierre est la nature intacte, où derrière chaque arbre, 

chaque rocher l’attendent des surprises… 

 

 Les histoires du Père Castor : La plus mignonne des petites 
souris (France, 1993 – 55 mon.) Prêt et consultation 

Les histoires du Père Castor, c’est l’occasion pour les enfants de 

découvrir ou redécouvrir en dessin animé les plus beaux contes 
français… 

 

 14 histoires d’animaux rigolos (France, 2014 - 209 min.) Prêt 

Retrouve tous tes héros préférés dans une compilation spéciale animaux 

rigolos ! À poils, à plumes ou à carapace, les animaux de tes héros leur 
réservent plein de surprises ; c’est parti pour un concours canin, une 
chasse aux papillons ou encore le sauvetage d’un oiseau ! Rejoins-les 

dans la savane, la prairie ou la ferme pour jouer avec eux et te faire de 
nouveaux amis animaux ! 

 

 Regarde-moi grandir : le lapin (France, 2005 – 55 min.) Prêt et 

consultation 

Chaque animal raconte sa propre histoire. Une manière simple et 
amusante de faire découvrir aux enfants le monde merveilleux des 

animaux… 



 Rose et violette réalisé par Luc Otter, Claude Grosh (France, 2013 – 
28 min.) Prêt et consultation 

Programme de courts métrage qui composent le programme de Rose et 
Violette : 'La chose perdue' (2009) ; 'Aleksandr' (2010) ; 'Rose et 

Violet' (2011) 

 

 T’choupi à l’école : le carnaval (France, 2013 – 60 min.) Prêt 

Le personnage préféré des tout-petits, T’choupi, a grandi et rentre en 
maternelle ! Pour le carnaval, tous les garçons veulent être déguisés en 

monstre ! Alors, pour les départager, ils font le concours du meilleur 
tigre… Mais devant leurs gestes et leurs cris exagérés, les copains 

trouvent qu’ils ressemblent plus à des petits monstres qu’à des tigres ! 
Ça donne une idée à la maîtresse… 



 Babar : le triomphe de Babar / réalisé par Alan Bunce 
(France, 1990 – 69 min.) Prêt et consultation 

Ce film retrace les origines du royaume des éléphants. A l’occasion 
du grand défilé annuel, Babar raconte à ses enfants comment il 

sauva Célesteville de l’emprise de Rataxès le rhinocéros… 

 

 

 Trotro chef d’orchestre (France, 2005 – 60 min.) Prêt 

Trotro récupère un vieux canard au grenier. Coin-coin par-ci, coin-

coin par-là, Trotro fait une farce à sa maman, qui cherche partout le 
vrai canard. C’est alors que Lili, Nana et Trotro montent un 
orchestre… 

 

 

 

Zou fête l’hiver / réalisé par Olivier Lelardoux (France, 2012 – 
110 min.) Prêt et consultation 

Il neige aujourd’hui, Zou a décidé de construire un igloo. Mais la tâche 

s’avère plus difficile que prévue ! Heureusement, Papi est là pour 
l’aider ! Le retour du petit zèbre dans 10 aventures pleines de 
tendresse ! 

 



 

Législation liée au DVD 

Prêt individuel - Cercle de 
famille" 
 
droits attachés aux supports 
pour leur durée de vie. 
 

Ces programmes sont destinés au prêt 
gratuit à des particuliers pour une 
utilisation privée, dans le cadre du 
cercle de famille au domicile privé. 
Il est strictement interdit de représenter 
ou de permettre, directement ou 
indirectement, la représentation 
publique des programmes sur 
vidéocassettes et DVD, ou la 
représentation privée ailleurs que dans 
le cercle de famille. 
Toute consultation, même individuelle, 
hors du domicile privé est strictement 
interdite. 

Projection collective 
interdite dans tous 
les cas 

Consultation et Prêt 
individuel 
 
droits attachés aux supports 
pour leur durée de vie. 
 

L'extension des droits d'utilisation des 
programmes accessibles en 
"consultation" est limitée à la possibilité 
de visionner un programme, à titre 
gratuit, dans l'emprise des locaux de 
l'organisme acquéreur, individuellement 
ou en groupe, à l'exclusion de toute 
autre utilisation. 
Ces visionnages sont réservés à des 
groupes restreints, c'est-à-dire aux 
personnes fréquentant les locaux de 
l'organisme acquéreur ; par exemple, les 
élèves d'une école, les usagers d'une 
bibliothèque... 
L'activité doit être totalement gratuite, 
pas d'adhésion, pas de participation aux 
frais, directe ou indirecte permettant un 
accès à ces représentations. 
L'information doit se faire uniquement 
dans l'enceinte de l'organisme 
acquéreur (ni publicité extérieure, ni 
presse, ni tracts, ni affiche...). 
Pour l'ensemble des programmes 
audiovisuels proposés, il est interdit de 
reproduire ou de faire reproduire tout 
ou partie du contenu des supports. 

-Projection 
collective possible 
dans la bibliothèque 
-Publicité extérieure 
interdite 
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