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Cliquez sur le titre pour accéder au résumé sur internet. 

Titre Titre 

Astérix le Gaulois La guerre des Boutons 

Astérix et Cleopatre La Prophétie des Grenouilles 

Astérix et les Indiens Le Chat du Rabbin 

Astérix et Obélix au service de sa majesté Le Château de ma mère 

Azur et Azmar Le Jour des Corneilles 

Belle et Sebastien Le Petit Nicolas 

Boule et Bill Le Renard et l'enfant 

Dragons et Princesses Le Roi et l'Oiseau 

Ernest et Celestine Le tableau 

Jack et la mécanique du cœur Le voyage extraordinaire de Sammy 

Jean de la Lune Les 12 travaux d’Astérix 

Kerity, la maison des contes Les Contes de la nuit 

Kirikou et la sorcière Les Triplettes de Belleville 

Kirikou et les bêtes sauvages L'Illusionniste 

Kirikou et les hommes et les femmes Loulou L’Incroyable Secret 

La Belle et la Bête Princes et princesses 

La clé des Champs Un Monstre a Paris 

La Gloire de mon Père Une vie de chat 

 Zarafa 

 

 

Séries, documentaires et chansons 

Titre Titre 

20 Belles histoires de Pomme D’Api Le Petit Nicolas saison 2 (3) 

24 Histoires du Père Castor pour attendre Noel Le Petit Nicolas saison 2 (4) 

Arc en ciel – les aventures du plus beau poisson Le Petit Nicolas saison 2 (5) 

Babar – Babar pianist; Un objet d’art Les Clipounets 

Babar – La course de Célesteville; Les rhinocéros Les Schtroumpfs – La Schtroumpf Party 

Babar – Le départ ; La grande ile Les Schtroumpfs – La Soupe aux Schtroumpf 

Bali va à l’école Les Schtroumpts et la Baguette Magique 

Bébés animaux Petit Ours Brun fait des farces 

Fabulettes d’Anne Sylvestre Pierrot 

Grabouillon au royaume des bêtises Regarde-moi grandir… le chien 

Il était une fois L’Espace Tchoupi au zoo 

Leo et Popi – les vacances à la plage Tchoupi se déguise 

Leo et Popi – les animaux, la nature Tchoupi premiere rentrée 

Le Petit Nicolas saison 1 (1) Tchoupi musicien 
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Le Petit Nicolas saison 1 (2) Tchoupi le magicien 

Le Petit Nicolas saison 1 (3) Trotro dessine 

Le Petit Nicolas saison 1 (4) Trotro est trop gourmand 

Le Petit Nicolas saison 1 (5) Trotro jardine 

Le Petit Nicolas saison 2 (1)  

Le Petit Nicolas saison 2 (2)  

 

Règlement 

1. L'emprunt des DVDs n'est possible qu'après le règlement des frais d’administration de £5 par 

famille. Cette cotisation est valable un an. Le nombre de DVDs empruntables n'est pas limité 

durant cette période. 

2. Un seul DVD (ou un seul coffret) à la fois est empruntable par une même famille. 

3. Les DVDs ne peuvent être empruntés qu’avec autorisation parentale. 

4. Les DVDs sont empruntables pour une durée de 14 jours. Passé ce délai, un rappel par mail ou 

par téléphone sera fait.  

5. En cas de non-restitution, une pénalité de retard équivalent à la moyenne de prix d'achat d'un 

DVD, soit £10 sera appliquée. 

6. Les DVDs ne peuvent être utilisés que dans le cadre familial ou individuel. Sont formellement 

interdits la reproduction et la radiodiffusion de ces enregistrements. Les Petits Ecoliers dégage 

sa responsabilité de toute infraction à ces règles. 

7. Il est demandé aux abonnés de prendre soin des DVDs qui leur sont prêtés. 
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