
Http://www.cinefete.ca/fr/site/products/1-
minute-au-musee#.vls8tktgwb8

DVDF195-S01 | 1 MINUTE AU MUSÉECATALOGUE | 2015-2016  Arts...
Sélection pour le niveau élémentaire

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/1-minute-au-musee#.VlS8TktGwb8

A
RT

S DVDF195-S01 | 1 MINUTE AU MUSÉE
Version: « 1 Minute in a Museum » Collection: « 1 minute au musée »
180 x 1 minutes | 2004-2008 | France |
Cat: Les Arts, Histoire de l'art
Nabi, petit garçon espiègle et curieux, Mona, pétillante et observatrice, et Rafaël, jeune adolescent
longiligne avide de connaissance : 3 petits personnages animés commentent librement les œuvres
d'art exposées dans les plus grands musées. Face à une œuvre qu’il découvre, le trio livre ce qui lui
passe par la tête. Cette spontanéité, inspirée de réflexions d’enfants, décale le regard que nous
portons habituellement sur l’art.
$|DVD |A :845 |B: 325 | $|Streaming |1AN:  |3ANS:  |5ANS:

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/4-saisons-d-antoine#.VhJqLEtGwb8

A
RT

S DVDF212-013 | LES  4 SAISONS D'ANTOINE
Version: « Antoine’s Four Seasons »
1 x 33 minutes | 2012 | France | Musique|Sans narration
Cat: Musique
Antoine, 10 ans, est un petit garçon roux comme l’était Antonio Vivaldi. Il joue la musique des
Quatre Saisons lorsque l’on dessine dessus. L’orchestre qui interprète la musique est dans le livre, au
verso des pages… les dessins prennent vie et rentrent dans l’orchestre dans un espace imaginaire.
$|DVD |A :175 |B: 70 | $|Streaming |1AN: 131 |3ANS: 175 |5ANS: 263

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/bouge-avec-mimik--2#.VMKjoktGwb8

A
RT

S DVDF256-S01 | BOUGE AVEC MIMIK
 Collection: « Bouge avec Mimik»
2 x 52 minutes | 2009 | France |
Cat: Danse, Sports
Bouge avec Mimik utilise le mime et la danse accompagnée de chants pour encourager les jeunes
enfants à dépenser leur énergie avec de la participation active.L'expression de soi s’enseigne en
utilisant le langage du corps, le mouvement, l'appropriation de l'espace, la coordination motrice à
travers des jeux amusants, interactifs et d'imitation.
$|DVD |A :425 |B: 160 | $|Streaming |1AN:  |3ANS:  |5ANS:

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/carnaval-des-animaux#.VhJqzEtGwb8

A
RT

S DVDF212-014 | LE CARNAVAL DES ANIMAUX
Version: «The  Carnival of the Animals »
1 x 30 minutes | 2010 | France | Musique|Sans narration
Cat: Musique
Tous les soirs, un père raconte à son fils une histoire pour s’endormir. Comme par défi, l’enfant
choisi toujours le même livre: il y est question du Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saens. Sous
l’impulsion de la douce complicité du père et du fils, ce livre un peu austère, se transforme, s’anime,
fait de la musique : les animaux du Carnaval prennent vie.
$|DVD |A :175 |B: 70 | $|Streaming |1AN: 131 |3ANS: 175 |5ANS: 263

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/cinemission

A
RT

S DVDF61-S15 | CINÉMISSION
 Collection: « Cinémission»
26 x 30 minutes | 2007 - 2009 | Canada |
Cat: Cinéma
Cette série démystifie le 7e art pour les 8 à 12 ans. Elle répond aux questions les plus intéressantes
concernant l'art du film: comment réaliser des effets spéciaux? Qu'est-ce que le casting? Quel rôle
joue le réalisateur?
$|DVD |A :3 415 |B: 1 365 | $|Streaming |1AN:  |3ANS:  |5ANS:
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Http://www.cinefete.ca/fr/site/products/du-
vent-dans-les-toiles

DVDF186-S03 | DU VENT DANS LES TOILESCATALOGUE | 2015-2016  Arts...
Sélection pour le niveau élémentaire

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/du-vent-dans-les-toiles

A
RT

S DVDF186-S03 | DU VENT DANS LES TOILES
 Collection: « Du vent dans les toiles»
18 x 13 minutes | 2007-2010 | France |
Cat: Histoire de l'art, Animation
Pincette, le pinceau érudit, et Double-Mine, le crayon loufoque, expliquent la peinture aux enfants
sur une scène de théâtre. Chaque épisode est l’occasion de découvrir plusieurs tableaux autour d’un
même thème. Présentation du peintre, anecdotes, analyse visuelle ou thématique…
$|DVD |A :2 430 |B: 1 080 | $|Streaming |1AN:  |3ANS:  |5ANS:

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/musimission

A
RT

S DVDF61-S19 | MUSIMISSION
 Collection: « Musimission»
26 x 30 minutes | 2009-2010 | Canada |
Cat: Musique
Comment compose-t-on une chanson? Qu’est-ce qu’un gérant? Comment compile-t-on le top 20 des
meilleurs succès de la semaine? Comment fait-on la promotion d’une chanson? Comment organise-t-
on une tournée de spectacles? Comment éclaire-t-on une scène? Qui décide de diffuser ou non une
chanson à la radio?...
$|DVD |A :3 415 |B: 1 365 | $|Streaming |1AN:  |3ANS:  |5ANS:

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/pierre-et-le-loup

A
RT

S DVDF212-012 | PIERRE ET LE LOUP
Version: « Peter and the Wolf »
1 x 30 minutes | 2013 | France |
Cat: Musique
Découvrez une toute nouvelle façon de représenter Pierre et le loup. Les musiciens de l’Orchestre
National de France vont tour à tour donner vie aux héros de l’histoire en interprétant la musique
bien sûr, mais également en incarnant les personnages de l’histoire.
$|DVD |A :175 |B: 70 | $|Streaming |1AN: 131 |3ANS: 175 |5ANS: 263

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/legendes-du-corbeau-1
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E DVDF246-S01 | LES LÉGENDES DU CORBEAU 1
Version: « Raven Tales 1 » Collection: « Légendes du corbeau 1»
6 x 26 minutes | 2004-2007 | Canada |
Cat: Animation, Culture autochtone, Folklore
Cette animation basée sur le folklore autochtone est présentée de façon humoristique et
divertissante aux enfants d’âge scolaire. Suivez les nombreuses aventures de Corbeau, le plus
puissant dieu de la mythologie autochtone, et de ses acolytes ! Ils vous raconteront des histoires
traditionnelles propre aux gens des Premières nations de la côte du Nord-Ouest : Kwakwaka wakw,
Squamish et Haida.
$|DVD |A :730 |B: 325 | $|Streaming |1AN:  |3ANS:  |5ANS:

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/legendes-du-corbeau-2
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E DVDF246-S02 | LES LÉGENDES DU CORBEAU 2
Version: « Raven Tales 2 » Collection: « Légendes du corbeau 2»
13 x 26 minutes | 2008-2010 | Canada |
Cat: Animation, Culture autochtone, Folklore
Cette animation basée sur le folklore autochtone est présentée de façon humoristique et
divertissante aux enfants d’âge scolaire. Elle nous raconte des histoires traditionnelles propre aux
gens des Premières nations de la côte du Nord-Ouest : Kwakwaka wakw, Squamish et Haida.
$|DVD |A :1 490 |B: 665 | $|Streaming |1AN:  |3ANS:  |5ANS:

1586, rue Fleury Est, # 210 Montréal (Québec) Canada H2C 1S6
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Http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/developpement-

DVDF255-S01 | LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET MOICATALOGUE | 2015-2016  Environnement...
Sélection pour le niveau élémentaire

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/developpement-durable-et-moi#.Vk9rw0tGwb-
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T DVDF255-S01 | LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET MOI
 Collection: «Le développement durable et moi»
4 x 30-75 minutes | 2010-2012 | France |
Cat: Écologie, Pollution, Développement durable
Le développement durable et moi est une série de quatre épisodes qui traite de problématiques
environnementales, économiques et socioculturelles.
$|DVD |A :920 |B: 360 | $|Streaming |1AN:  |3ANS:  |5ANS:

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/eco-empreinte#.VhgzBUtGwb8

EN
V

IR
O

N
N

EM
EN

T DVDF155-003 | L' ÉCO-EMPREINTE

1 x 21 minutes | 2015 | Canada | [CC]Sous-titrage codé
Cat: Animation, Écologie, Développement durable
Ce film d'animation est une introduction ludique aux questions de durabilité liées à l'eau, la
nourriture, les vêtements, le transport, les jouets et l'énergie, chacune agrémentée d’un court
segment musical. Rosie et Terre partagent nombre de conseils et d’astuces pour éviter le gaspillage.
$|DVD |A :175 |B: 70 | $|Streaming |1AN: 131 |3ANS: 175 |5ANS: 263

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/74848#.Vk9r5UtGwb8
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T DVDF155-002_C08 | LE PETITE CHARTE DE LA TERRE
Version: « Future »
1 x 5 minutes | 2009 | Canada |
Cat:
La petite charte de la terre s'adresse aux jeunes de la pré-maternelle à la troisième année et se
rapporte à l'étude des sciences de la terre, des sciences physiques, des sciences de la vie, à
l'écologie, aux études environnementales, à la géographie, à l’histoire, aux études sociales, à
l'éducation à la citoyenneté et à l'éducation morale.
$|DVD |A :175 |B: 70 | $|Streaming |1AN: 131 |3ANS: 175 |5ANS: 263

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/78742#.Vk9OHktGwb8
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IS DVDF101-S02 | CHEZ MIMI
Version: « Chez Mimi » Collection: « Chez Mimi»
5 x 15 minutes | 2000 | United Kingdom |
Cat: Langues et Littérature, Français
Excellent outil pour l'enseignement du français langue seconde! Ces épisodes de Chez Mimi allient le
français parlé simple à une variété d’environnements colorés qui, en peu de temps, permettront aux
enfants de comprendre tout ce qui se dit!
$|DVD |A :605 |B: 270 | $|Streaming |1AN:  |3ANS:  |5ANS:

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/82502?preview=true#.VMF4cUtGwb8
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S DVDF259-S03 | GÉOLINO

Version: « GEOlino » Collection: « GÉOlino»
19 x 13 minutes | 2011-2015 | Germany |
Cat: Géographie humaine, Enfants et Adolescents, Communautés, Modes de vie, Afrique
De la jungle amazonienne à la toundra sibérienne, la série documentaire GÉOlino nous entraîne dans
des aventures qui nous font découvrir la vie quotidienne des enfants à travers le monde.
$|DVD |A :1 925 |B: 855 | $|Streaming |1AN:  |3ANS:  |5ANS:

1586, rue Fleury Est, # 210 Montréal (Québec) Canada H2C 1S6
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Http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/petits-explorateurs-a-

DVDF127-S04 | LES PETITS EXPLORATEURS À TRAVERS
L'AFRIQUECATALOGUE | 2015-2016  Études sociales...

Sélection pour le niveau élémentaire

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/petits-explorateurs-a-travers-l-afrique
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LE
S DVDF127-S04 | LES PETITS EXPLORATEURS À TRAVERS L'AFRIQUE

Version: « Young Explorers - Across Africa » Collection: «Les petits explorateurs à travers l'Afrique»
5 x 26 minutes | 2009 | France |
Cat: Enfants et Adolescents, Communautés, Afrique
À 10 ans, Léa, Jeanne, Louis, Paul-Henry et Hugo vont l'instant d'un été, accomplir leur rêve :
découvrir l'Afrique ! Pendant une quinzaine de jours, ils vont quitter leurs repères et leurs familles
pour l'inconnu, à la rencontre d'enfants africains qui ont les mêmes passions qu'eux.
$|DVD |A :790 |B: 315 | $|Streaming |1AN:  |3ANS:  |5ANS:

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/aventure-viking-viiie-xiie-siecle
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E DVDF249-012 | L' AVENTURE VIKING VIIIE - XIIE SIÈCLE

1 x 16 minutes | 2008 | France |
Cat: Europe, Moyen-Âge
À travers ce film, vivez à l’ère viking, découvrez leur environnement, les montagnes, les fjords et le
froid de l’hiver. Entrez dans un vrai village viking en Norvège, pour découvrir leur quotidien.
Embarquez sur les drakkars, affrontez les armées adverses. Ou bien partez à la découverte de
nouveaux territoires et abordez en Islande et au Groenland.
$|DVD |A :135 |B: 60 | $|Streaming |1AN: 101 |3ANS: 135 |5ANS: 203

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/croisades-1095-1291
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E DVDF249-016 | LES CROISADES 1095-1291

1 x 26 minutes | 2010 | France |
Cat: Moyen-Âge, Europe
Au Moyen Age, en 1095, une incroyable ferveur, à la fois religieuse et guerrière, s’empare des villes
et des campagnes d’Europe. Le pape Urbain 2 appelle tous les hommes en armes à libérer Jérusalem
et à secourir les chrétiens d’Orient menacés par les musulmans. Cet appel est relayé par de
nombreux prédicateurs et touche toutes les couches sociales en Europe. Il engendre un phénomène
d’une ampleur sans précédent qui va durer près de deux siècles : le mouvement des croisades.
$|DVD |A :175 |B: 70 | $|Streaming |1AN: 131 |3ANS: 175 |5ANS: 263

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/gaule-celtique-et-la-gaule-romaine
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E DVDF249-005 | LA GAULE CELTIQUE ET LA GAULE ROMAINE

1 x 13 minutes | 2008 | France |
Cat: Antiquité, Europe
Grâce aux nombreuses scènes de reconstitutions historiques, ce film vous invite à découvrir
comment vivaient les Gaulois, quels étaient leurs rites funéraires, leur habitat, leur artisanat et leur
conception du pouvoir.
$|DVD |A :135 |B: 60 | $|Streaming |1AN: 101 |3ANS: 135 |5ANS: 203

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/monde-grec-antique#.Vk9NQEtGwb8
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E DVDF249-013 | LE MONDE GREC ANTIQUE

1 x 20 minutes | 2009 | France |
Cat: Antiquité, Europe
Riche en reconstitutions 3D, (Olympie, Athènes, Parthénon…) ce film vous invite au voyage dans la
Grèce du V siècle. Pénétrez dans les rues d’Athènes, rendez-vous au Parthénon pour prier la déesse
Athéna. Assistez aux jeux panhélleniques à Olympie en l’honneur de Zeus.
$|DVD |A :175 |B: 70 | $|Streaming |1AN: 131 |3ANS: 175 |5ANS: 263
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Http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/rome-et-son-empire-

DVDF249-020 | ROME ET SON EMPIRE, VOUS
CONNAISSEZ?CATALOGUE | 2015-2016  Histoire...

Sélection pour le niveau élémentaire

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/rome-et-son-empire-vous-connaissez

H
IS
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IR

E DVDF249-020 | ROME ET SON EMPIRE, VOUS CONNAISSEZ?

1 x 13 minutes | 2009 | France | [CC]Sous-titrage codé
Cat: Antiquité, Europe
Ce film vous invite à mieux connaître l’histoire de Rome, de sa fondation à son apogée. De la
République à l’Empire, découvrez à travers des reconstitutions 3D et des animations de cartes
comment Rome s’est imposée dans le monde méditerranéen.
$|DVD |A :135 |B: 60 | $|Streaming |1AN: 101 |3ANS: 135 |5ANS: 203

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/rome-l-histoire-d-un-empire-premiere-et-deuxieme-epoque

H
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IR

E DVDF249-021 | ROME, L'HISTOIRE D'UN EMPIRE: PREMIÈRE ET DEUXIÈME ÉPOQUE

1 x 32 minutes | 2009 | France |
Cat: Antiquité, Europe
Riche en reconstitutions et en animations 3D, ce film vous invite au voyage dans les provinces de
l’Empire romain, Timgad en Afrique, Cologne en Germanie… Aux quatre coins de l’Empire, découvrez
comment s’est édifié le Limès. Enfin pénétrez au cœur même de l’Empire, à Rome et revivez les
incroyables spectacles organisés à l’intérieur du Colisée.

$|DVD |A :195 |B: 80 | $|Streaming |1AN: 146 |3ANS: 195 |5ANS: 293

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/temps-de-la-feodalite-ixe-xiiie-siecle
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E DVDF249-014 | LE TEMPS DE LA FÉODALITÉ

1 x 20 minutes | 2008 | France |
Cat: Moyen-Âge, Europe
Grâce aux reconstitutions historiques découvrez la vie quotidienne d’une seigneurie. Qui la dirigeait
et qui y travaillait ? Assistez à un tournoi de chevalerie et à l’émergence de la bourgeoisie. Enfin
découvrez comment la monarchie s’est imposée avec l’avènement de la dynastie capétienne.
$|DVD |A :175 |B: 70 | $|Streaming |1AN: 131 |3ANS: 175 |5ANS: 263

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/temps-des-chateaux-forts-vous-connaissez

H
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IR

E DVDF249-015 | LE TEMPS DES CHÂTEAUX FORTS! VOUS CONNAISSEZ?

1 x 13 minutes | 2011 | France | [CC]Sous-titrage codé
Cat: Moyen-Âge, Europe
À travers des reconstitutions historiques et des animations en 3D, découvrez comment sont apparus
les châteaux forts. À quoi ressemblaient les premiers châteaux forts ? Que représentait une
seigneurie ? Comment vivait-on dans un château ? Qui étaient les chevaliers ? Pourquoi le rôle des
châteaux forts a-t-il changé ?

$|DVD |A :175 |B: 70 | $|Streaming |1AN: 131 |3ANS: 175 |5ANS: 263

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/a-pas-de-loup
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SE DVDF61-074 | À PAS DE LOUP
Version: « On the Sly  »
1 x 77 minutes | 2011 | Canada |
Cat: Longs métrages
Dans un monde pas si lointain et à une époque pas si éloignée vivait une petite fille comme les
autres qui croyait être invisible aux yeux de ses parents. Pour en être bien certaine, elle décida de
disparaître. Ce qui aurait pu mal se terminer se transforma en une aventure extraordinaire, une
quête d’identité et de liberté digne de Robinson Crusoé.
$|DVD |A :255 |B: 100 | $|Streaming |1AN: 191 |3ANS: 255 |5ANS: 383

1586, rue Fleury Est, # 210 Montréal (Québec) Canada H2C 1S6
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Http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/cheval-de-saint-

DVDF61-062 | LE CHEVAL DE SAINT-NICOLASCATALOGUE | 2015-2016  Jeunesse...
Sélection pour le niveau élémentaire

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/cheval-de-saint-nicolas#.Vk9rbktGwb8
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SE DVDF61-062 | LE CHEVAL DE SAINT-NICOLAS
Version: « Winky's Horse »
1 x 80 minutes | 2005 | France |
Cat: Longs métrages, Fêtes et Célébrations
Tout est singulier pour Winky Wong, une petite chinoise tout juste arrivée aux Pays-Bas.  Cette petite
fille de six ans doit apprendre une nouvelle langue, se faire de nouveaux amis et s’adapter à une
nouvelle école. Les premiers temps sont difficiles jusqu’à ce qu’elle apprenne que, dans ce pays, un
vieil homme à la barbe blanche appelé Saint Nicolas offre des cadeaux aux enfants...
$|DVD |A :255 |B: 100 | $|Streaming |1AN: 191 |3ANS: 255 |5ANS: 383

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/fuchsia-la-mini-sorciere#.Vk9NZktGwb8
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SE DVDF61-072 | FUCHSIA, LA MINI SORCIÈRE
Version: « Fuchsia, the Mini Witch  »
1 x 85 minutes | 2010 | Canada |
Cat: Longs métrages
Fuchsia est la fille d’un puissant et gentil magicien nommé Qwark. Afin d’être acceptée à l’école des
sorcières, Fuchsia, doit promettre de ne pas s’approcher des humains. Mais, lorsqu’elle rencontre
Tommy, un jeune garçon malicieux, les deux enfants deviennent très vite d’inséparables amis. Et
quand ils découvrent que l’oncle de Tommy est sur le point de détruire la forêt pour y construire une
autoroute, ils décident d’unir leurs forces pour empêcher ce projet malveillant…
$|DVD |A :255 |B: 100 | $|Streaming |1AN: 191 |3ANS: 255 |5ANS: 383

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/ma-mere-mon-elephant-et-moi
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SE DVDF61-066 | MA MÈRE, MON ÉLÉPHANT ET MOI
Version: « Bonkers »
1 x 84 minutes | 2005 | France |
Cat: Longs métrages
Bonnie vit avec sa mère et sa grand-mère, jusqu'au jour où un accident de voiture emmène «
Grannie » au loin. Dès lors, Bonnie doit prendre soin de sa mère qui passe le plus clair de son temps
au lit et qui est attristée par la perte de sa propre mère. La mère de Bonnie est tellement différente
des autres mamans qu’un jour, pour plaire à sa fille, elle ramène un vrai éléphant du zoo. Un film sur
la solitude, l'amour et la tendresse.
$|DVD |A :255 |B: 100 | $|Streaming |1AN: 191 |3ANS: 255 |5ANS: 383

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/magicien
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SE DVDF61-071 | LE MAGICIEN

1 x 94 minutes | 2011 | Netherlands |
Cat: Longs métrages
Ben, huit ans, est fasciné par les disparitions spectaculaires du prestidigitateur Hans Smid. Afin de
percer les secrets de ce célèbre magicien, le jeune garçon et son père Koos s’inscrivent à des cours
de magie...
$|DVD |A :255 |B: 100 | $|Streaming |1AN: 191 |3ANS: 255 |5ANS: 383

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/mais-ou-est-le-cheval-de-saint-nicolas#.Vk9NgEtGwb8
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SE DVDF61-061 | MAIS OÙ EST LE CHEVAL DE SAINT-NICOLAS?
Version: « Where Is Winky's Horse? »
1 x 80 minutes | 2007 | France |
Cat: Longs métrages
Winky Wong est la petite fille la plus heureuse du monde: elle peut s'occuper du cheval de Saint-
Nicolas pendant son voyage en Espagne! Elle rêve de monter à cheval, et surtout de monter le cheval
de Saint-Nicolas, mais ses parents et Oncle Siem et Tante Cor ne sont pas de cet avis. Le cheval de
Saint-Nicolas est beaucoup trop grand pour elle...
$|DVD |A :255 |B: 100 | $|Streaming |1AN: 191 |3ANS: 255 |5ANS: 383

1586, rue Fleury Est, # 210 Montréal (Québec) Canada H2C 1S6
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Http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/max-minsky-et-moi#.

DVDF61-063 | MAX MINSKY ET MOICATALOGUE | 2015-2016  Jeunesse...
Sélection pour le niveau élémentaire

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/max-minsky-et-moi#.Vk9NkUtGwb8

JE
U

N
ES

SE DVDF61-063 | MAX MINSKY ET MOI

1 x 99 minutes | 2007 | France |
Cat: Longs métrages
Nelly est une jeune fille intelligente qui vit pour la lecture et qui a pour idole le prince du
Luxembourg qui, tout comme elle, voue une passion au monde du cosmos.  Lorsqu’elle apprend que
l’équipe de basketball de l’école participera à un tournoi au Luxembourg, elle se tourne vers un élève
de son école, Max Minsky, et conclut un marché: elle complétera ses devoirs académiques et lui,
devra lui dispenser des cours de basketball privés...
$|DVD |A :255 |B: 100 | $|Streaming |1AN: 191 |3ANS: 255 |5ANS: 383

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/mon-ami-trigger

JE
U

N
ES

SE DVDF61-067 | MON AMI TRIGGER

1 x 75 minutes | 2006 | France |
Cat: Longs métrages
Alise est la plus lâche du monde, mais ses ennuis commencent quand un véritable cheval sauvage
atterrit dans le court de basket-ball du quartier. Le meilleur ami d'Alise ainsi que tous les autres
enfants, s’attendent à ce qu’Alise attrape et tente de calmer le cheval. Ils croient qu’elle sait tout ce
qu'il faut savoir sur les chevaux, qu'elle est une cavalière expérimentée qui sait leur faire sauter
d’énormes obstacles. Mais il y a un piège, et tout un: Alise a menti sur tout! Et elle a peur des
chevaux!
$|DVD |A :255 |B: 100 | $|Streaming |1AN: 191 |3ANS: 255 |5ANS: 383

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/morrison-bienvenue-petite-soeur

JE
U

N
ES

SE DVDF61-073 | MORRISON, BIENVENUE PETITE SOEUR

1 x 70 minutes | 2008 | Netherlands |
Cat: Longs métrages
Morrison, cinq ans, fugue après l'arrivée du bébé. Pour compliquer encore plus les choses, il emporte
sa petite sœur avec lui...
Au milieu de la nuit, le papa de Morrison monte l'escalier en courant, affolé. Morrison doit s'habiller.
Le bébé va naître une semaine plus tôt que prévu...
$|DVD |A :255 |B: 100 | $|Streaming |1AN: 191 |3ANS: 255 |5ANS: 383

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/petites-betes-et-compagnie

JE
U

N
ES

SE DVDF61-070 | PETITES BÊTES ET COMPAGNIE
Version: « Frogs and Toads »
1 x 75 minutes | 2008 | Netherlands |
Cat: Longs métrages
Jonas et Max viennent de passer la nuit à la campagne, chez leur grand-mère. Alors qu’il va se faire
opérer des amygdales, Jonas fait promettre à son petit frère Max de lui trouver des oeufs de
grenouille, sans quoi il ne pourra plus jamais parler...
$|DVD |A :255 |B: 100 | $|Streaming |1AN: 191 |3ANS: 255 |5ANS: 383

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/veritable-histoire-du-pere-noel

JE
U

N
ES

SE DVDF61-064 | LA VÉRITABLE HISTOIRE DU PÈRE NOËL
Version: « Christmas Story »
1 x 77 minutes | 2007 | Finland |
Cat: Longs métrages, Fêtes et Célébrations
Il y a fort longtemps, au Pôle Nord, naquit la plus vieille légende de tous les temps… Lorsque le petit
Nicolas perd tragiquement ses parents, chaque famille de son village décide alors de l'accueillir tour
à tour pendant une année. Pour leur témoigner sa gratitude, Nicolas, qui fait preuve d'un réel talent
pour sculpter le bois, dépose chaque fin d'année de petites figurines à leurs portes pour leurs
enfants...
$|DVD |A :255 |B: 100 | $|Streaming |1AN: 191 |3ANS: 255 |5ANS: 383
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Http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/histoires-comme-ca

DVDF195-S03 | HISTOIRES COMME ÇACATALOGUE | 2015-2016  Littérature...
Sélection pour le niveau élémentaire

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/histoires-comme-ca

LI
TT

ÉR
A

TU
RE DVDF195-S03 | HISTOIRES COMME ÇA

Version: « Just so Stories » Collection: « Histoires comme ça»
10 x 13 minutes | 2007 | France |
Cat: Littérature jeunesse
Les contes Histoires comme ça, écrits il y a plus d’un siècle par l’auteur Rudyard Kipling demeurent
très modernes avec leur humour et leur fantaisie. Conçus pour être lus à haute voix, ils utilisent la
magie de la langue pour amener l'auditeur dans un univers poétique où tout est encore possible. Un
monde de « tous les commencements ».
$|DVD |A :1 150 |B: 510 | $|Streaming |1AN:  |3ANS:  |5ANS:

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/lucie-et-la-geometrie-lucie-traverse-les-dimensions#.
VbEI10tGwb8

M
A

TH
ÉM

A
TI

Q
U

ES DVDF186-S10 | LUCIE ET LA GÉOMÉTRIE : LUCIE TRAVERSE LES DIMENSIONS
 Collection: « Lucie et la Géométrie : Lucie traverse les dimensions»
3 x 14 minutes | 2014 | France |
Cat: Mathématiques
Lors d'un vol acrobatique, Lucie s'écrase contre le tableau noir d'une salle de classe. Il ne reste de
notre belle luciole 3 D qu'un trait grossier à la craie. Pour retrouver son aspect de belle luciole
numérique 3D, Lucie doit explorer les dimensions. Elle rencontre au cours de ses aventures des
figures géométriques dotées de personnalités bien trempées.
$|DVD |A :365 |B: 160 | $|Streaming |1AN:  |3ANS:  |5ANS:

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/jack#.VhgXGUtGwb8

SC
IE

N
CE DVDF243-S01 | JACK I

Version: « Jack I » Collection: « Jack I»
13 x 44 minutes | 2012 | Canada | [CC]Sous-titrage codé
Cat: Animation, Sciences naturelles
Jack est un petit extraterrestre pour qui tout sur la Terre est source de curiosité et de fascination.
Téméraire et audacieux, il entraînera ses compagnons extraterrestres dans de périlleuses aventures,
guidé par son insatiable besoin de tout savoir sur les phénomènes et les créatures de la Terre et de
l'espace.
$|DVD |A :2 155 |B: 885 | $|Streaming |1AN:  |3ANS:  |5ANS:

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/jack-ii--2#.Ve9lLEtGwb8

SC
IE

N
CE DVDF267-S01 | JACK II

Version: « Jack II » Collection: « Jack II»
6 x 44 minutes | 2014 | Canada | [CC]Sous-titrage codé
Cat: Animation, Sciences naturelles
Jack est un petit extraterrestre pour qui tout sur la Terre est source de curiosité et de fascination.
Téméraire et audacieux, il entraînera ses compagnons extraterrestres dans de périlleuses aventures,
guidé par son insatiable besoin de tout savoir sur les phénomènes et les créatures de la Terre et de
l'espace.
$|DVD |A :995 |B: 410 | $|Streaming |1AN:  |3ANS:  |5ANS:

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/la-est-la-question#.Vk9N1UtGwb8

SC
IE

N
CE DVDF61-S21 | LÀ EST LA QUESTION

 Collection: « Là, est la question»
13 x 24 minutes | 2011 | Canada |
Cat: Sciences naturelles
Là, est la question! est un magazine télévisuel qui sort des sentiers battus. Le point de départ de
chaque émission est simple; dès l'ouverture, 4 amis âgés d'environ 13 ans se retrouvent dans un
endroit commun (camping, parc d'attractions, parc...) et s'apprêtent à vivre une aventure ou à
participer à une activité...
$|DVD |A :1 935 |B: 715 | $|Streaming |1AN:  |3ANS:  |5ANS:
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Http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/lucie-raconte-la-mer

DVDF186-S09 | LUCIE RACONTE LA MERCATALOGUE | 2015-2016  Science...
Sélection pour le niveau élémentaire

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/lucie-raconte-la-mer

SC
IE

N
CE DVDF186-S09 | LUCIE RACONTE LA MER

 Collection: « Lucie raconte la mer»
10 x 26 minutes | 2012 | France |
Cat: Animation, Sciences de la Terre, Sciences naturelles
Après Les enquêtes de la Luciole et Lucie raconte l'histoire des sciences, Lucie, petite luciole curieuse,
raconte maintenant aux enfants la mer et les océans, un environnement en danger encore largement
inexploré et porteur d'espoir pour l'humanité.
$|DVD |A :1 490 |B: 595 | $|Streaming |1AN:  |3ANS:  |5ANS:

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/mes-p-tits-docs-illustres

SC
IE

N
CE DVDF186-S01 | MES P'TITS DOCS ILLUSTRÉS

 Collection: « Mes p'tits docs illustrés»
10 x 26 minutes | 2009 | France |
Cat: Sciences naturelles
Mes p'tits docs illustrés répondent aux pourquoi des petits avec une grande simplicité. Nature, santé,
technologies…les phénomènes scientifiques sont racontés à l’aide des images du réel, complétés de
dessins poétiques réalisés en direct par la narratrice.
$|DVD |A :1 970 |B: 790 | $|Streaming |1AN:  |3ANS:  |5ANS:

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/monde-et-nature#.Vk9sB0tGwb8

SC
IE

N
CE DVDF222-S01 | MONDE ET NATURE

 Collection: « Monde et nature»
20 x 22 minutes | 2003-2011 | France |
Cat: Sciences naturelles
Depuis des années, la société EDIMA produit des programmes éducatifs destinés aux activités
scolaires. Chaque année, la production de nouveaux documentaires et les nouvelles éditions
pédagogiques apportent à l’enseignant une illustration concrète destinée à éveiller l’enfant au
monde qui l’entoure.
$|DVD |A :2 890 |B: 1 155 | $|Streaming |1AN:  |3ANS:  |5ANS:

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/soleil-et-la-terre

SC
IE

N
CE DVDF249-009 | LE SOLEIL ET LA TERRE

1 x 20 minutes | 2008 | France |
Cat: Astronomie et Science de l'espace
Notre univers est formé d’innombrables étoiles. La nuit nous pouvons les observer à l’oeil nu. Il en
est une qui ne brille en apparence que lorsque la pénombre disparaît. Cette étoile c’est notre Soleil.
Depuis des siècles les hommes n’ont cessé de l’observer de l’étudier.
$|DVD |A :175 |B: 70 | $|Streaming |1AN: 131 |3ANS: 175 |5ANS: 263

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/zoobabu#.ViAIhEtGwb8

SC
IE

N
CE DVDF256-S02 | ZOOBABU

Version: « Zoobabu » Collection: « Zoobabu»
5 x 20 minutes | 2011 | France | Spain |
Cat: Animation, Français
Zoobabu est un jeu d'animation de devinettes qui porte sur les animaux. idéal pour les enfants de la
prématernelle à la 2e année, ils reçoivent des indices sur un animal caché dans la « boîte de magie ».
Étape par étape, et indice par indice, ils découvrent l'identité de l'animal. Une excellente façon de
développer leurs compétences en communication orale.
$|DVD |A :790 |B: 315 | $|Streaming |1AN:  |3ANS:  |5ANS:
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