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1001 Moyen-Ages - Vol. 1 
Paul Bourgois, Jérémie Malavoy, Jérémy Boulard le Fur 
1001 Moyen-Ages, une série de 26 épisodes qui explique avec humour et pédagogie de quelle 

manière vivaient les hommes au Moyen-Age. Dans ce dessin animé petits et grands en apprennent 

davantage sur cette époque forte d'un millénaire d'histoire, le tout sur un ton burlesque et un rythme 

très dynamique emprunté aux cartoons. 
 

 

Ainbo, princesse d'Amazonie 
Richard Claus, Jose Zelada 
Née au coeur de la forêt amazonienne, Ainbo n'a que 13 ans mais rêverait d'être la meilleure 

chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans la lutte contre 

la déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre natale. Heureusement, elle sait que pour vaincre 

ses ennemis, coupeurs d'arbres et chercheurs d'or, elle pourra compter sur ses guides spirituels 

magiques : Vaca, un tapir aussi costaud que maladroit et Dillo, un tatou espiègle. 
 

 

Alerte rouge 
Domee Shi 
Les aventures de Meilin Lee, une jeune adolescente de 13 ans, pleine d'assurance, mais tiraillée entre 

son image de petite fille modèle aux yeux de sa mère hyper protectrice et le chaos de l'adolescence. 

Et comme si tous les changements qui s'opèrent en elle ne suffisaient pas, chaque fois qu'elle est 

débordée par ses émotions - ce qui, pour une ado, arrive quasiment tout le temps - elle se transforme 

en panda roux géant ! 
 

 

Buzz l'Éclair 
Angus MacLane 
La véritable histoire du légendaire Ranger de l'espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous 

connaissons tous. Après s'être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile 

située à 4,2 millions d'années-lumière de la Terre, Buzz l'Eclair tente de ramener tout ce petit monde 

sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d'un groupe de jeunes recrues 

ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. Mais l'arrivée du terrible Zurg et de son armée de 

robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche, d'autant que ce dernier a un plan bien précis en 

tête... 
 

 

Ducobu Président ! 
Élie Semoun 
Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! À l'école Saint Potache, une élection 

exceptionnelle va avoir lieu pour élire le président des élèves. C'est le début d'une campagne 

électorale un peu folle dans laquelle vont se lancer les deux adversaires principaux : Ducobu et 

Léonie. À l'aide de son ami Kitrish et de ses nombreux gadgets, Ducobu triche comme jamais et 

remporte l'élection. Parc d'attraction dans la cour, retour de la sieste, suppression des légumes à la 

cantine...pour Latouche, trop c'est trop ! 
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Hopper et le hamster des ténèbres 
Ben Stassen, Benjamin Mousquet 
Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper Chickenson est le fils adoptif du Roi 

Arthur, un célèbre lapin aventurier. Mi poulet / mi lapin, notre jeune héros est lui-même obsédé par 

l'aventure, mais sa maladresse lui joue souvent des tours. Lorsque Harold, le frère du Roi Arthur, 

s'échappe de prison pour trouver le Sceptre du Hamster des Ténèbres et renverser son frère, Hopper 

décide de se lancer à sa poursuite. Avec l'aide de son fidèle serviteur Archie, une tortue sarcastique, 

et de Meg, une mouffette experte en arts martiaux, il se lance dans une aventure épique. Ensemble, 

ce trio hilarant fera face à de multiples obstacles et Hopper tentera d'accepter ses différences pour 

devenir l'aventurier ultime. 
 

 

La Famille Addams 2 : une virée d'enfer 
Greg Tiernan, Conrad Vernon, Laura Brousseau, Kevin Pavlovic 
Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Morticia et Gomez perdus face à leurs enfants qui ont bien 

grandi, ils sautent les repas de famille, et ils passent leur temps rivé à leurs écrans. Pour tenter de 

renouer les liens familiaux, ils décident d'embarquer Mercredi, Pugsley, Oncle Fétide et toute la bande 

dans leur camping-car hanté et de prendre la route pour les dernières tristes vacances en famille. 
 

 

Le Château ambulant 
Hayao Miyazaki 
Sophie, une jeune fille de 18 ans, fait la connaissance du magicien Hauru, jeune homme séduisant et 

mystérieux. Se méprenant sur leur relation, une sorcière jalouse jette un épouvantable sort à Sophie et 

la transforme en vieille femme de 90 ans... Quel destin attend alors Sophie ? 
 

 

Le Roi Cerf 
Masashi Ando, Masayuki Miyaji 
Van était autrefois un valeureux guerrier de la troupe des Rameaux solitaires. Depuis sa capture par 

l'Empire de Zol, il vit en esclave dans une mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute 

de loups enragés, porteurs d'une foudroyante peste. Seuls rescapés du massacre, Van et une fillette, 

Yuna, parviennent à s'enfuir. L'Empire de Zol ne tardant pas à découvrir leurs existences, Il mandate 

Hohsalle, un prodige de la médecine pour les traquer afin de trouver un remède. Mais Hohsalle et 

Van, tous deux liés par le fléau qui sévit, vont découvrir une vérité bien plus terrible. 
 

 

Les Bad Guys 
Pierre Perifel 
Une bande d'animaux, redoutables criminels de haut vol, sont sur le point de commettre leur méfait le 

plus éclatant : devenir des citoyens respectables. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=3333297316293
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=5053083244323
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=3700301057532
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=5060314995947
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=5053083251192


Nouveautés DVD Jeunesse _ 2ème Semestre 2022 

3 

Luca 
Enrico Casarosa 
Dans une très jolie petite ville côtière de la Riviera italienne, un jeune garçon, Luca, vit un été 

inoubliable, ponctué de délicieux gelato, de savoureuses pasta et de longues balades en scooter. Il 

partage ses aventures avec son nouveau meilleur ami, mais ce bonheur est menacé par un secret 

bien gardé : tous deux sont en réalité des monstres marins venus d'un autre monde, situé juste au-

dessous de la surface de l'eau... 
 

 

Nausicaä de la vallée du vent 
Hayao Miyazaki 
Sur une Terre ravagée par la folie des hommes durant les sept jours de feu, une poignée d'humains a réussi à 

survivre dans une vallée protégée par le vent. Ce peuple agricole est pourtant menacé par une forêt toxique qui ne 

cesse de prendre de l'ampleur, forêt où seuls survivent des insectes géants et mutants. Ces quelques survivants 

voient un jour leur roi bien aimé assassiné et leur princesse Nausicaä faite prisonnière. Or cette dernière, sensible à la 

nature et à l'écosystème, est seule capable de communiquer avec les mutants... 
 

 

Spirit : l'indomptable 
Elaine Bogan, Ennio Torresan Jr. 
La rencontre entre une jeune fille rebelle en manque de repères et l'étalon sauvage Spirit, en qui elle 

trouvera une âme soeur et une véritable inspiration. 
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