Yuli
Vidéo numérique | Bollaín, Icíar (Réalisateur) | 2019
Carlos Acosta, de parents espagnols et africains, est le cadet d’une famille pauvre de
onze enfants, et a grandi dans l’un des quartiers les plus défavorisés de la Havane.
Quand il était jeune, cet enfant hyperactif et dissipé s'e...
Plus d'informations...

I Wish (Nos voeux secrets)
Vidéo numérique | Kore-Eda, Hirokazu (Réalisateur) | 2016
Au Japon, sur l’île de Kyushu, deux frères sont séparés après le divorce de leurs
parents. L’aîné, Koichi, âgé de 12 ans, part vivre avec sa mère chez ses grands-parents
au sud de l’île, tout près de l’inquiétant volcan Sakurajima...
Plus d'informations...

Wadjda
Vidéo numérique | Al-Mansour, Haifaa (Réalisateur) | 2018
Wadjda a 10 ans et un caractère bien trempé. Pleine de vie, téméraire, elle peine à
obéir aux principes rigides et conservateurs de sa famille, installée en banlieue de
Riyad. Un jour, la petite fille découvre, au détour d'une rue...
Plus d'informations...

Kirikou et la sorcière
Vidéo numérique | Ocelot, Michel (Réalisateur) | 2011
Kirikou, minuscule enfant sorti seul du ventre de sa mère, naît dans un village en proie
à une terrible malédiction. &nbsp; La sorcière Karaba a tari la source, rançonne les
habitants et dévore les hommes partis la combattre. En...
Plus d'informations...

Mon ami Machuca
Vidéo numérique | Wood, Andrès (Réalisateur) | 2018
Chili 1973. Deux enfants âgés de 11 ans, l'un Gonzalo Infante, timide, issu d'une famille
aisée, réside dans les beaux quartiers, l'autre Pedro Machuca, fils de paysans survit
dans un bidonville. Ces deux garçons que tout oppose v...
Plus d'informations...

Zazie dans le métro
Vidéo numérique | Malle, Louis (Réalisateur) | 2020
Zazie, une jeune gamine espiègle, vient à Paris chez son oncle Gabriel. Il lui fait visiter
la ville, mais elle n'a qu'une idée en tête : prendre le métro. Hélas, il est en grève. C'est
donc dans le taxi de Charles, l'ami de son o...
Plus d'informations...

Kes
Vidéo numérique | Loach, Ken (Réalisateur) | 2016
Le jeune Billy habite dans une ville minière du Yorkshire. Ignoré par sa mère et sans
cesse raillé par son frère, il sort souvent errer seul dans les plaines. Un jour, le garçon
de 15 ans découvre un faucon. Par la prestance qu'il...
Plus d'informations...

Billy Elliot
Vidéo numérique | Daldry, Stephen (Réalisateur) | 2014
Dans un petit village minier du Nord-Est de l'Angleterre, Billy, 11 ans, découvre avec
stupeur qu'un cours de danse partage désormais les locaux de son club de boxe. Il est
bientôt fasciné fasciné par la magie du ballet, activité ...
Plus d'informations...

Tomboy
Vidéo numérique | Sciamma, Céline (Réalisateur) | 2014
Laure,10 ans, est un garçon manqué. Arrivée dans un nouveau quartier, elle fait croire
à Lisa et sa bande qu’elle est un garçon. Action ou vérité ? Action. L’été devient un
grand terrain de jeu et Laure devient Michaël, un garçon ...
Plus d'informations...

Ma vie de Courgette
Vidéo numérique | Barras, Claude (Réalisateur) | 2019
Courgette n'a rien d'un légume. Ce vaillant petit garçon pense être seul au monde
quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa
nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, A...
Plus d'informations...

90's
Vidéo numérique | Hill, Jonah (Réalisateur) | 2019
À Los Angeles, le jeune et frêle Stevie cherche désespérément à paraître cool. Il n'en
peut plus de ses parures de lit Tortues Ninjas, de ses T-shirts de cartoon et des soirées
vidéo avec sa maman souvent absente. Il lorgne sur la...
Plus d'informations...

Agatha, ma voisine détective
Vidéo numérique | von Bengtson, Karla (Réalisateur) | 2020
Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans le sous-sol de
l’immeuble dans lequel elle vient d’emménager, elle a d'ailleurs installé son agence de
détective. Sa première enquête l’embarque dans une affaire plu...
Plus d'informations...

Abouna
Vidéo numérique | Haroun, Mahamat-Saleh (Réalisateur) | 2019
Amine et Tahir, deux jeunes frères tchadiens, se réveillent un matin et constatent que
leur père, Abouna, les a abandonnés. Ce jour-là, il devait arbitrer un match de football
entre les enfants du quartier. Livrés à eux-mêmes, ses...
Plus d'informations...

Le Mystère des pingouins
Vidéo numérique | Ishida, Hiroyasu (Réalisateur) | 2019
Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, semant au passage une
joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit qu’il y a là une enquête à mener. Ce studieux
élève de CM1, accompagné de son meilleur ami, enrôle égale...
Plus d'informations...

Tout en haut du monde
Vidéo numérique | Chayé, Rémi (Réalisateur) | 2021
Saint-Pétersbourg, à la fin du 19ème siècle. Sasha, jeune fille de l’aristocratie russe, est
fascinée par la figure de son grand-père Oloukine, disparu lors d'une expédition à bord
du Davaï. Prête à tout faire pour prouver que son...
Plus d'informations...

Le Voyage de Chihiro
Vidéo numérique | Miyazaki, Hayao (Réalisateur) | 2021
Chihiro, une fillette de 10 ans, est en route vers sa nouvelle demeure en compagnie de
ses parents. Au cours du voyage, la famille fait une halte dans un parc à thème qui leur
paraît délabré. Lors de la visite, les parents s’arrêt...
Plus d'informations...

Le Petit Nicolas
Vidéo numérique | Tirard, Laurent (Réalisateur) | 2021
Nicolas mène une existence paisible. Il a des parents qui l'aiment, une bande de
chouettes copains avec lesquels il s'amuse bien, et il n'a pas du tout envie que cela
change... Mais un jour, Nicolas surprend une conversation entre...
Plus d'informations...

I am Greta
Vidéo numérique | Grossman, Nathan (Réalisateur) | 2022
Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte plus de rester les bras croisés
face au dérèglement climatique. Elle entame, seule, une grève de l’école devant le
parlement suédois. Quelques personnes la rejoignent, puis des c...
Plus d'informations...

Le Peuple Loup
Vidéo numérique | Stewart, Ross (Réalisateur) | 2022
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans,
aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en
forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, lou...
Plus d'informations...

Ma mère est un gorille (et alors?)
Vidéo numérique | Hambäck, Linda (Réalisateur) | 2022
La petite Joanna vit dans un orphelinat et s'est constituée une famille avec les enfants
qui attendent eux aussi d'être adoptés. Un jour, à la surprise de tous, une maman gorille
se présente et emmène Joanna. Tout semble parti pou...
Plus d'informations...

Aya et la sorcière
Vidéo numérique | Miyazaki, Goro (Réalisateur) | 2022
Aya a grandi dans un orphelinat douillet depuis qu’elle est bébé et ne sait pas que sa
mère avait des pouvoirs magiques. Aimée et choyée, la fillette de 10 ans n’a jamais
voulu quitter son cocon et son cher ami Custard. Espiègle, ...
Plus d'informations...

Mica
Vidéo numérique | Ferroukhi, Ismaël (Réalisateur) | 2022
Mica, un enfant issu d'un bidonville, se retrouve propulsé comme homme à tout faire
dans un club de tennis de Casablanca fréquenté par la nomenklatura marocaine. Prêt à
tout pour changer son destin, il va se faire remarquer par So...
Plus d'informations...

La Croisade
Vidéo numérique | Garrel, Louis (Réalisateur) | 2022
Abel et Marianne découvrent que leur fils Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs
objets les plus précieux. Ils comprennent rapidement que Joseph n’est pas le seul, ils
sont des centaines d’enfants à travers le monde associés pour ...
Plus d'informations...

Vanille
Vidéo numérique | Lorin, Guillaume (Réalisateur) | 2022
Enfin les vacances pour Vanille, et la petite Parisienne a décidé de saisir cette occasion
pour un séjour sur l'île d'origine de sa maman&nbsp;: la Guadeloupe&nbsp;!
Dépaysement garanti pour la jeune citadine, ravie de découvrir u...
Plus d'informations...

Les Blagues de Toto
Vidéo numérique | Bourdiaux, Pascal (Réalisateur) | 2022
À l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter les leçons de la
maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en
catastrophes… La dernière en date&nbsp;? La chute d’une s...
Plus d'informations...

