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Livres jeunesse
P'tit Loup aime le Père Noël
Orianne LALLEMAND et Éléonore THUILLIER
Une collection d'histoires inédites pleines de tendresse destinées aux tout-petits.
Avec un texte court, des pages cartonnées et une découpe en forme de cœur sur
la couverture, c'est la collection idéale pour les tout petits loups. P'tit Loup
attend le Père Noel avec impatience. Il décore le sapin, lui écrit une belle lettre,
cuisine de délicieux sablés... Youpi ! Le Père Noël va bientôt passer !

La nuit magique de Noël
Geronimo STILTON
C'est la veille de Noël à Sourisia ! Tout le monde est absorbé par les derniers
préparatifs de cette grande fête. Tous, sauf Geronimo et Téa Stilton, restés au
bureau de l'écho du rongeur pour travailler. Mais deux lutins du Père Noël
débarquent pour leur demander leur aide ! C'est parti pour un voyage assourissant
au pôle Nord... où une mauvaise surprise les attend : l'usine de jouets a fermé et
le Père Noël lui-même est parti en vacances... Vite, il faut sauver l'esprit de
Noël !

Pat' Patrouille : un Noël sous la neige
Collectif
Une tempête de neige empêche le Père Noël de livrer ses cadeaux ! Vite, la Pat'
Patrouille part en mission "sauvetage de Noël" !

Numéro spécial Noël - Décembre 2017

3

Bulletin culturel de la médiathèque d'Escaudoeuvres

Un vrai Noël
Catherine METZMEYER et Hervé LE GOFF
La veille de Noël, la forêt s'anime autour de l'ours blessé. Impossible de le
transporter, alors, tous solidaires, les animaux lui construisent un abri, un
superbe tipi en sapin, et préparent une belle fête. Les bougies éclairent la nuit,
pommes, glands et noisettes remplissent les assiettes, tous les animaux s'offrent
de petits cadeaux... On partage, on bavarde, on chante... En voilà un vrai Noël !
L'ours s'endort ravi ! C'est alors qu'une toute petite souris aperçoit la blessure de
l'ours géant... c'était une minuscule épine ! Alors tout en riant franchement, un
oiseau enlève l'écharde. Maintenant que l'ours est guéri, chacun rentre chez soi,
heureux d'avoir passé un merveilleux réveillon.
Les couleurs gaies et les bobines si vivantes des animaux illustrés par Hervé LE GOFF invitent à partager ce
vrai Noël. Beaucoup de chaleur, d'humour et de poésie dans ce livre tout en rondeur.

Quel est le secret du Père Noël ?
Marla FRAZEE
Le Père Noël, c'est le spécialiste du jouet ! Mais quel est son secret ? Comment
fait-il pour bien connaître les enfants du monde entier, pour leur offrir
exactement ce qu'ils veulent ?

Comment le Grinch a volé Noël ?
Docteur SEUSS
Saviez-vous qu'il est possible de détester Noël ? À Chouville, le Grinch veut tout
faire pour gâcher la fête qui se prépare : voler les cadeaux, manger la bûche,
brûler le sapin, tout doit y passer ! Mais la magie de Noël ne serait-elle pas plus
forte qu'un Grinch grognon ?

Petites comptines de Noël
Ninie
Grâce à son boîtier sonore et à ses boutons, les plus petits peuvent écouter en
toute autonomie 7 comptines de Noël : "L'as-tu vu ?" ; "Mon beau sapin" ; "Douce
nuit"...
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DVD jeunesse
Pat' Patrouille (4 DVD)
Keith CHAPMAN - 2017 - États-Unis - Animation
La Pat' Patrouille est une bande de 6 super-chiots menée par Ryder, un garçon de 10
ans féru de technologie. Pour protéger les habitants de la grande vallée, l'équipe de
la Pat' Patrouille accomplit des missions de sauvetage de haut vol. Sur terre, en mer
ou en plein ciel, les chiots utiliseront leurs supers véhicules et de nombreux gadgets
pour mener à bien leurs missions.

Peppa Pig (4 DVD)
Neville ASTLEY et Mark BAKER - 2016 - France - Animation
Peppa habite dans une maison avec son papa, sa maman et son petit frère, George.
Elle vit de drôles d'aventures de la vie quotidienne dans lesquelles les enfants se
reconnaissent. Grâce à son humour, cette série d'animation séduit également les
parents. Ce coffret contient les épisodes : "À l'école", "Les bulles", "Les étoiles" et
"Peppa Pig fête Noël".

Une surprise pour Noël
2016 - France - Animation
Les préparatifs de Noël battent leur plein à Sapinville. Andrew rêve d'adopter un
petit husky tandis que Sofia aimerait être près de ses amis. Mais des aventures et des
surprises attendent les deux enfants avant que leurs rêves ne se réalisent. Des contes
d'hiver sur lesquels souffle l'esprit de Noël.

3 copains pour Noël
Michael FEIFER - 2013 - États-Unis - Comédie
A priori, il n y a rien de commun entre Bobby, le militaire, et Heather, la passionnée
de théâtre. Rien sauf... une même passion pour les chiens ! En effet, tous deux ont
d'adorables Golden Retrievers. Ils se rencontrent lors d'un spectacle de Noël organisé
par Heather. Ce jour-là, leurs chiens respectifs décident qu'ils sont faits pour vivre
ensemble. La nièce de Bobby va aider les chiots à réunir Heather et Bobby.

La magie de la poussière d'étoiles
Jason ARBOUR - 2015 - Canada - Comédie
Alors que la nuit de Noël approche, le Père Noël, accompagné de son ami Grésille,
termine les préparatifs. Pour qu'il puisse délivrer ses cadeaux à tous les enfants en
une seule nuit, l'elfe Nova l'aidera à trouver la mystérieuse poussière d'étoiles qui
permet à ses rennes de voler. Réussira-t-elle cette mission ? Grésille, le lutin
facétieux, arrivera-t-il à préparer tous les cadeaux à temps ?
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Un Noël magique
R. Michael GIVENS - 2014 - États-Unis - Comédie
Jack CARTER est le propriétaire d'une boulangerie qu'il dirige lui même. Très occupé
par son travail, il regrette de constater que sa fille est toujours plongée dans son
téléphone et que son fils ne vit que pour le sport. Il profite donc des vacances de
Noël pour louer un chalet perdu dans la montagne, une belle manière de resserrer les
liens familiaux. Malheureusement, rien ne se passera comme prévu : les enfants ne
cesseront de se plaindre et Jack devra faire face à son plus grand rival, Robert.

L'élan de Noël
Lourens BLOK - 2014 - Pays-Bas, Suède - Aventure, drame
Imaginez qu'un élan tombe du ciel et traverse le toit de votre garage. Qui plus est,
un élan qui parle et prétend travailler avec le Père Noël. C'est ce qui arrive au jeune
Max qui va sympathiser avec cet invité inattendu. Pendant ce temps-là, l'élan est
recherché par le Père Noël mais aussi par un chasseur.

Monster cars
Chris WEGDE - 2016 - États-Unis - Aventure, fantastique
Pour échapper à la vie trop tranquille de sa ville natale, Tripp, un lycéen, construit
une "Monster Car", 4x4 surpuissant et surdimensionné, à partir de pièces détachées
trouvées dans une casse. À la suite d'un accident près d'un site de forage pétrolier, il
découvre une créature étrange et souterraine qui a le goût et un talent certain pour
la vitesse. Tripp a peut-être trouvé le moyen de sortir de la ville et gagné un ami qui
ne ressemble à personne.

Tous en scène
Garth JENNINGS - 2017 - États-Unis - Animation, comédie
Buster MOON est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais
aujourd'hui tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui
aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. C'est
alors qu'il trouve une chance en or pour redorer son blason tout en évitant la
destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions : une compétition mondiale de
chant. Cinq candidats sont retenus pour ce défi. Tout ce petit monde va venir
chercher sur la scène de Buster l'opportunité qui pourra changer leur vie à jamais.

Ballerina
Éric SUMMER et Éric WARIN - 2016 - France, Canada - Animation
Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n'a qu'une passion : la danse. Avec son
meilleur ami Victor qui aimerait devenir un grand inventeur, ils mettent au point un
plan rocambolesque pour s'échapper de l'orphelinat, direction Paris, ville lumière et
sa tour Eiffel en construction ! Félicie devra se battre comme jamais, se dépasser et
apprendre de ses erreurs pour réaliser son rêve le plus fou : devenir danseuse étoile
à l'Opéra de Paris...
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Norm
Trevor WALL - 2016 - États-Unis - Animation, aventure, comédie
L'ours polaire Norm et ses trois meilleurs amis, les lemmings, décident de se rendre à
New-York afin de déjouer les plans d'un groupe immobilier qui menace d'envahir sa
banquise. Il fait la rencontre d'Olympia, une jeune fille qui, aidée de sa maman, vont
faire de Norm la mascotte de l'entreprise. Face au machiavélique M. GREENE, ils vont
tout mettre en œuvre pour sauver leur monde.

Les Schtroumpfs et le village perdu
Kelly ASBURY - 2017 - États-Unis - Animation, comédie
La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le
Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour suivre une carte vers un mystérieux
village. Mais le chemin qui y mène regorge d'embuches, de créatures magiques et de
souterrains labyrinthiques. Il leur faudra par ailleurs redoubler de prudence puisque
Gargamel n'est pas loin et compte bien les arrêter.

DVD adultes
La mécanique de l'ombre
Thomas KRUITHOF - 2017 - France - Thriller, espionnage
Deux ans après un "burn-out", DUVAL est toujours au chômage. Contacté par un
homme d'affaire énigmatique, il se voit proposer un travail simple et bien rémunéré :
retranscrire des écoutes téléphoniques. Aux abois financièrement, DUVAL accepte
sans s'interroger sur la finalité de l'organisation qui l'emploie. Précipité au cœur d'un
complot politique, il doit affronter la mécanique brutale du monde souterrain des
services secrets.

Corporate
Nicolas SILHOL - 2017 - France - Thriller, drame
Émilie TESSON-HANSEN est une jeune et brillante responsable des Ressources
Humaines, une "killeuse". Suite à un drame dans son entreprise, une enquête est
ouverte. Elle se retrouve en première ligne. Elle doit faire face à la pression de
l'inspectrice du travail, mais aussi à sa hiérarchie qui menace de se retourner contre
elle. Émilie est bien décidée à sauver sa peau. Jusqu'où restera-t-elle corporate ?

Jour J
Reem KHERICI - 2017 - France - Comédie
Mathias et Alexia sont en couple depuis des années et, pour la première fois, il la
trompe avec Juliette, une wedding planer... Quand Alexia découvre la carte de visite
de Juliette dans la poche de Mathias, il perd ses moyens, il bafouille... Elle
comprend tout de suite : Juliette est une organisatrice de mariage, il veut donc
l'épouser ! Elle dit "oui". Sans le vouloir, Mathias va se retrouver au milieu de sa
"femme" et de sa "maîtresse", contraint d'organiser son mariage imprévu !
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Lion
Garth DAVIS - 2017 - États-Unis, Australie - Biopic, drame
Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train
traversant l'Inde qui l'emmène malgré lui à des milliers de kilomètres de sa famille.
Perdu, le petit garçon doit apprendre à survivre seul dans l'immense ville de
Calcutta. Après des mois d'errance, il est recueilli dans un orphelinat et adopté par
un couple d'Australiens. 25 ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien,
mais il pense toujours à sa famille en Inde. Armé de quelques rares souvenirs et d'une
inébranlable détermination, il commence à parcourir des photos satellites sur Google
Earth, dans l'espoir de reconnaître son village. Mais peut-on imaginer retrouver une
simple famille dans un pays d'un milliard d'habitants.

Demain tout commence
Hugo GÉLIN - 2016 - France, Royaume-Uni - Comédie, drame
Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer sous le soleil du
sud de la France, près des gens qu'il aime et avec qui il travaille sans trop se
fatiguer. Jusqu'à ce qu'une de ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un bébé
de quelques mois, Gloria : sa fille ! Incapable de s'occuper d'un bébé et bien décidé à
rendre l'enfant à sa mère, Samuel se précipite à Londres pour tenter de la retrouver,
sans succès. 8 ans plus tard, alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres et
sont devenus inséparables, la mère de Gloria revient dans leur vie pour récupérer sa
fille...

Il a déjà tes yeux
Lucien JEAN-BAPTISTE - 2017 - France - Comédie
Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s'ils arrivaient à avoir un enfant.
Jusqu'au jour où Sali reçoit l'appel qu'ils attendent depuis si longtemps : leur dossier
d'adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s'appelle Benjamin. Il est
blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux... sont noirs !

Sage femme
Martin PROVOST - 2017 - France - Comédie dramatique

Quelques minutes après minuit
Juan Antonio BAYONA - 2017 - États-Unis, Espagne - Fantastique
Conor a de plus en plus de difficultés à faire face à la maladie de sa mère, à
l'intimidation de ses camarades et à la fermeté de sa grand-mère. Chaque nuit, pour
fuir son quotidien, il s'échappe dans un monde imaginaire peuplé de créatures
extraordinaires. Mais c'est pourtant là qu'il va apprendre le courage, la valeur du
chagrin et surtout affronter la vérité...
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Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux autres. Déjà
préoccupée par la fermeture prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée
par le retour de Béatrice, ancienne maîtresse de son père disparu, femme fantasque
et égoïste, son exacte opposée.

