POUR COMMANDER
C: info@cinefete.ca
T: 1.800.858.2183 | 514.858.0300
F: 1.800.952.0442 | 514.858.0442
1586 Fleury est, bureau 210, Montréal, QC H2C 1S6

GRILLE DE PRIX
« Droit de Représentation Publique d’un vidéogramme (« DVD ») ou par voie de Diffusion en Continu (« Streaming ») :
signifie un droit de communication, de diffusion et de distribution d’un produit audiovisuel (« Œuvre ou Titre ») à des fins
non commerciales par un organisme opérant dans le domaine public. Ce Droit exclut tout Droit de modification, de
reproduction, de revente et de projection payante de l’Oeuvre.
• Prix d’un DVD: Tels que affichés sur notre site, les Prix A et B se définissent comme suit:
 Prix A: Tout Organisme tel que, commission scolaire, centre de ressources, collège, cégep ou université,
bibliothèque publique, centrale ou régionale, compagnie, organisation, association, agence gouvernementale...
 Prix B: Tout Établissement tel que, école élémentaire et secondaire, bibliothèque municipale, hôpital ou centre
de santé…
 Livraison DVD - 17$ pour le premier item, plus 1$ pour chaque item additionnel
Pour toute assistance quant au choix de la tarification qui s’applique à votre demande, veuillez nous contacter.
• Prix d’une LICENCE DE STREAMING : Le prix inclut un droit non exclusif et illimité de Diffusion en Continu pour la
durée de la licence. Le prix est fixé par titre ou par épisode de série et s’applique uniquement aux organismes se
qualifiant pour le « Prix A ».
 Achat de tout nouveau titre:
LICENCE 3 ANS
1 x Prix A

LICENCE 5 ANS
1.5 x Prix A

Prix d’achat d’une copie DVD complémentaire:
50$/titre + frais de livraison



Achat d’un titre acquis antérieurement sur DVD:
LICENCE 3 ANS
125$ par titre*
*Achat minimum de 10 titres par commande
Hébergement sur le site CinéFête VIDÉO ENLIGNE
https://bit.ly/2Mqnxup
Modalités et prix du Matériel Technique aux fins de Streaming :
Format : Fichier de type MP4 (1.5 Mb/s)
Frais de manutention et livraison: (frais de base) 25$ + 1$ par titre.

N.B. Tous les prix sont modifiables sans préavis. Les taxes s’appliquent par province. Paiement : 30 jours nets. Si vous n’êtes pas
entièrement satisfaits de la qualité de votre achat, vous pouvez retourner l’article dans les 30 jours suivant la date d’expédition pour
un remplacement ou pour un remboursement.
En prévision d’achat, vous pouvez visionner sans frais sur notre portail, l’intégralité des vidéos que nous vous proposons. Veuillez
nous contacter à info@cinefete.ca pour obtenir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
▶ Portail de visionnement CinéFête : http://bit.ly/2wRkCmC

Contact : Sonia Maltais | Responsable des ventes institutionnelles | soniamaltais@cinefete.ca
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/1minutemusee_f195s01_t.mp4

1 MINUTE AU MUSÉE

• Version: « 1 Minute in a Museum »• Collection: « 1 minute au musée »
[DVDF195-S01] 180 x 1 minutes | 2004-2008 | $DVD A: 235/845 — $DVD B: 90/325
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.

ARTS

00. 60 oeuvres d'arts à découvrir 00. Art moderne et contemporain 00. Les arts de l'Islam 00. Les arts des peuples du
monde

▼
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/4_saisons_dantoine_f212013_t.mp4

LES 4 SAISONS D'ANTOINE

• Version: « Antoine’s Four Seasons »
[DVDF212-013] 1 x 33 minutes | 2012 | $DVD A: 175/ — $DVD B: 70/
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.
__________________________________________________________________________________

▼

ARTS

SITE
URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/bouge-avec-mimik--2#.VMKjoktGwb8
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/bougemimik_f256s01_t.mp4

BOUGE AVEC MIMIK

• Collection: « Bouge avec Mimik»
[DVDF256-S01] 2 x 52 minutes | 2009 | $DVD A: 235/425 — $DVD B: 90/160
Cat: Danse, Sports

ARTS

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.
01.01. Le mariage souris 01.02. Saute-mouille la grenouille 01.03. Le moustique 01.04. Les drôles d'oiseaux 01.05. Le rap
de Séraphine 01.06. L' autruche 01.07. Le rock des casseroles 01.08. Le tango de figaro 01.09. Mon serpent mange un
éléphant 01.10. Mimi pinceau 01.11. Le chewing gum 01.12. Le kangourou 01.13. Les chaussettes perdues 02.01. Le rêve
du mouton 02.02. Le babouin a du chagrin 02.03. Les petits bobos 02.04. Carnaval ça m'emballe 02.05. Le clown Biscotin
02.06. Chez le coupe-tifs 02.07. Madeleine la hyène 02.08. Tropique chanson 02.09. Le concours de beauté 02.10. Le
dromadaire 02.11. Le pingouin 02.12. Les sorcières et cie 02.13. Charabia
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/canaval_des_animaux_f212014_t.mp4

LE CARNAVAL DES ANIMAUX

• Version: «The Carnival of the Animals »
[DVDF212-014] 1 x 30 minutes | 2010 | $DVD A: 175/ — $DVD B: 70/
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.
ARTS

▼
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/cinemission_animaux_f61s1503_t.mp4

CINÉMISSION

• Collection: « Cinémission»
[DVDF61-S15] 26 x 30 minutes | 2007 - 2009 | $DVD A: 175/3 415 — $DVD B: 70/1 365
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?
Épisodes:
ARTS

01. Le scénario 02. Le plateau de tournage 03. Les animaux 04. Le casting 05. Le maquillage 06. Le marketing 07. L' image
08. Les décors 09. Le son 10. Les costumes 11. La réalisation 12. Les comédiens 13. Le montage 14. L' organisation d'un
tournage 15. Les cascades 16. Le producteur 17. La musique du film 18. La coiffure 19. Le doublage 20. L' équipe
technique 21. Les effets spéciaux 22. La postproduction 23. L' animation 24. La salle de cinéma 25. L' atelier de décor 26.
Le studio de cinéma

▼
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/duvent_danstoiles_machines_f186s0313_t.mp4

DU VENT DANS LES TOILES

• Collection: « Du vent dans les toiles»
[DVDF186-S03] 24 x 13 minutes | 2007-2010 | $DVD A: 135/2 430 — $DVD B: 60/1 080
Cat: Histoire de l'art, Animation

ARTS

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…
Épisodes:
01. Les personnages 02. Les paysages 03. Les animaux 04. Les combats 05. Les portraits 06. Les objets 07. Tableaux
religieux 08. Comme au cinéma 09. Portraits de femmes 10. Portraits de peintres 11. À table 12. Paysages habités 13. Les
machines 14. Les maisons 15. Les couleurs 16. Les mots 17. Les choses 18. Les têtes 19. Bric à brac 20. C'est n'importe
quoi 21. Éteins ta lampe 22. C'est dégoûtant 23. C'est quoi comme matière? 24. Ça suffit la télé
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/musimission_f61s19_t.mp4

MUSIMISSION

• Collection: « Musimission»
[DVDF61-S19] 26 x 30 minutes | 2009-2010 | $DVD A: 175/3 415 — $DVD B: 70/1 365
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-ton une tournée de spectacles? Comment éclaire-t-on une scène? Qui décide de diffuser ou non une
chanson à la radio?...
Épisodes:

ARTS

01. La chanson 02. Les chanteurs 03. Les musiciens 04. La maison de disque 05. La création d’un disque 06. La distribution
d’un disque 07. Le lancement d’un disque 08. La radio 09. Le vidéoclip 10. La production d’un spectacle 11. La tournée de
spectacle 12. Les technologies et la musique 13. Les stars internationals 14. Devenir chanteur 15. Les coulisses du métier
de chanteur 16. La danse 17. La comédie musicale 18. Les instruments à corde 19. Le jazz 20. Les spectacles 21. Les
groupes musicaux 22. La promotion d’un artiste 23. Les technologies 24. Les années 60 25. Les années 80 26. L'
acoustique

▼
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/patapons_f212s01_t.mp4

LES PATAPONS

• Collection: «Les Patapons»
[DVDF212-S01] 26 x 2 minutes | 2013-2017 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
Cat: Musique
Retrouvez de célèbres comptines pour enfants illustrées par des personnages drôles et attachants :
Les Patapons. Les fréquences d'animations et de couleurs ont été particulièrement étudiées pour
être visionnées par les plus jeunes et les tonalités utilisées dans la musique sont totalement
adaptées aux oreilles des enfants. Intégrés à la célèbre application 'youtube kids', Les Patapons
totalisent plus de 80 millions de vues, avec une croissance exponentielle...

ARTS

01. Bateau sur l'eau 02. Pirouette, cacahuète 03. Le bon roi Dagobert 04. Ah! les crocodiles 05. Savez-vous planter les
choux 06. Alouette, gentille alouette 07. Maman les p'tits bateaux 08. Une souris verte 09. Promenons-nous dans les bois
10. Ah ! Vous dirai-je, Maman 11. Fais dodo Colas mon p'tit frère 12. Lundi matin 13. Pomme de reinette et pomme d'api
14. Un éléphant qui se balançait 15. Meunier tu dors 16. Le fermier dans son pré 17. Frère Jacques 18. Dans la ferme à
Mathurin 19. Ainsi font, font, font 20. Alphabet 21. Sur le pont d'Avignon 22. La Mère Michel 23. Au clair de la lune 24. Il
pleut, il mouille 25. À la claire fontaine 26. Do, do, l'enfant do

▼
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/pierre_et_le_loup_f212012_t.mp4

PIERRE ET LE LOUP

• Version: « Peter and the Wolf »
[DVDF212-012] 1 x 30 minutes | 2013 | $DVD A: 175/ — $DVD B: 70/
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.
ARTS

__________________________________________________________________________________
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À PAS DE LOUP

• Version: « On the Sly »
[DVDF61-074] 1 x 77 minutes | 2011 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
Cat: Longs métrages

__________________________________________________________________________________

▼

CINÉMA POUR ENFANTS

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.
SITE
URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/cheval-de-saint-nicolas#.Vk9rbktGwb8

.11

LE CHEVAL DE SAINT-NICOLAS

• Version: « Winky's Horse »
[DVDF61-062] 1 x 80 minutes | 2005 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
Cat: Longs métrages, Fêtes et Célébrations

__________________________________________________________________________________

▼

CINÉMA POUR ENFANTS

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...
SITE
URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/fuchsia-la-mini-sorciere#.Vk9NZktGwb8
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/fuchsia_mini_sorciere_f61072_t.mp4

FUCHSIA, LA MINI SORCIÈRE

• Version: « Fuchsia, the Mini Witch »
[DVDF61-072] 1 x 85 minutes | 2010 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
Cat: Longs métrages

CINÉMA POUR ENFANTS

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…

▼

__________________________________________________________________________________
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MA MÈRE, MON ÉLÉPHANT ET MOI

• Version: « Bonkers »
[DVDF61-066] 1 x 84 minutes | 2005 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
Cat: Longs métrages

CINÉMA POUR ENFANTS

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.
__________________________________________________________________________________
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LE MAGICIEN

[DVDF61-071] 1 x 94 minutes | 2011 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
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...
__________________________________________________________________________________

▼

CINÉMA POUR ENFANTS
SITE
URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/mais-ou-est-le-cheval-de-saint-nicolas#.Vk9NgEtGwb8
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MAIS OÙ EST LE CHEVAL DE SAINT-NICOLAS?

• Version: « Where Is Winky's Horse? »
[DVDF61-061] 1 x 80 minutes | 2007 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
Cat: Longs métrages

__________________________________________________________________________________

▼

CINÉMA POUR ENFANTS

Winky Wong est la petite fille la plus heureuse du monde: elle peut s'occuper du cheval de SaintNicolas 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...
SITE
URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/max-minsky-et-moi#.Vk9NkUtGwb8

.16

MAX MINSKY ET MOI

[DVDF61-063] 1 x 99 minutes | 2007 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
Cat: Longs métrages

__________________________________________________________________________________

▼

CINÉMA POUR ENFANTS

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

.17

MON AMI TRIGGER

[DVDF61-067] 1 x 75 minutes | 2006 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
Cat: Longs métrages

CINÉMA POUR ENFANTS

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!
__________________________________________________________________________________
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/morrison_bienvenue_soeur_f61073_t.mp4

MORRISON, BIENVENUE PETITE SOEUR

[DVDF61-073] 1 x 70 minutes | 2008 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
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...
__________________________________________________________________________________

▼

CINÉMA POUR ENFANTS

SITE
URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/petites-betes-et-compagnie
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/petites_betes_compagnie_f61070_t.mp4

PETITES BÊTES ET COMPAGNIE

• Version: « Frogs and Toads »
[DVDF61-070] 1 x 75 minutes | 2008 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
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...
__________________________________________________________________________________
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CINÉMA POUR ENFANTS

SITE
URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/veritable-histoire-du-pere-noel
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/veritable_histoire_perenoel_f61064_t.mp4

LA VÉRITABLE HISTOIRE DU PÈRE NOËL

• Version: « Christmas Story »
[DVDF61-064] 1 x 77 minutes | 2007 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
Cat: Longs métrages, Fêtes et Célébrations

CINÉMA POUR ENFANTS

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...

▼

__________________________________________________________________________________
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BEST-SELLER!

LES LÉGENDES DU CORBEAU 1

• Version: « Raven Tales 1 »• Collection: « Légendes du corbeau 1»
[DVDF246-S01] 6 x 26 minutes | 2004-2007 | $DVD A: 135/730 — $DVD B: 60/325
Cat: Animation, Culture autochtone, Folklore

CULTURE AUTOCHTONE

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.
01. Hurler à la lune 02. Corbeau et le coyote 03. Corbeau est malade 04. L' inondation 05. L' union fait la force 06.
Rougeaude

__________________________________________________________________________________
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/legendescorbeau2_travailjeu_f246s0209_t.mp4

LES LÉGENDES DU CORBEAU 2

• Version: « Raven Tales 2 »• Collection: « Légendes du corbeau 2»
[DVDF246-S02] 13 x 26 minutes | 2008-2010 | $DVD A: 135/1 490 — $DVD B: 60/665
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.
01. Rêves et rêveurs 02. Un nouvel ami 03. Le rocher du grand ours 04. Bébé blues 05. La magie des étoiles 06. Les jeux
07. Araignées et rêves 08. Bukwas 09. Travail et jeu 10. Changement et papillons 11. Une journée dans la vie 12. Le
retour de Kulos 13. La musique du Soleil

CULTURE AUTOCHTONE

▼

__________________________________________________________________________________
SITE
URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/neige--2#.V-aQ8UtGxJQ

.23

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/neige_f125001_t.mp4

NEIGE

[DVDF125-001] 1 x 26 minutes | 2015 | $DVD A: 175/ — $DVD B: 70/
Cat: Animation, Culture autochtone
A la veille des grandes vacances, Prune quitte ses parents pour la traditionnelle « sortie scolaire de
fin d’année ». Mais une fois partie, une incroyable tempête de neige s’abat sur la petite ville où
réside sa famille. Philémon, son jeune frère, va alors faire une étonnante découverte : une famille
Inuit s’est installée sur un rond-point. La rencontre des deux mondes va rendre possible une
merveilleuse aventure.
CULTURE AUTOCHTONE

▼

__________________________________________________________________________________
SITE
URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/82502?preview=true#.VMF4cUtGwb8
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/geolino_petitscavaliers_joachim_f259s0301_t.mp4

GÉOLINO

• Version: « GEOlino »• Collection: « GÉOlino»
[DVDF259-S03] 24 x 13 minutes | 2011-2016 | $DVD A: 135/2 430 — $DVD B: 60/1 080
Cat: Philosophie, Politique internationale, Époque moderne, Culture autochtone, Enfants

& Adolescents, Communautés, Modes de vie, Mœurs et Coutumes, Sports, Afrique, Asie,
Conditions sociales

ÉTUDES SOCIALES

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.
01. Les petits cavaliers de Joachim 02. Les filles aussi font du Kung Fu 03. Les virtuoses de la jungle 04. Le triangle d'or et
les enfants de Buddha 05. Le parlement des enfants de Rajasthan 06. Tambours du Burundi 07. Russie: les écoliers de la
Toundra 08. Inde: les cheveux du temple 09. L' école buissonnière du Cirque de Moscou 10. Kenya: Shee Famao et son âne
11. Islande: Grandir au pied du volcan 12. Bolivie: Miguel dans l'Arche de Noé 13. Le petit chasseur de l'Arctique 14.
Hannah et les poneys Shetland 15. Les enfants non-voyants du Tibet 16. Une famille très très nombreuse 17. Un foyer
d'enfants au Pôle Nord 18. Pérou, un petit alpaga pour Christobal 19. Himalaya: des hockeyeuses au sommet 20.
Thailande, un éléphant en exil 21. Karma et les oiseaux sacrés du Bhoutan 22. Soguna ou la passion du yoga 23. Deysi,
basketteuse à Oaxaca 24. Une famille après la rue
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NOUVEAUTÉ!

L' HISTOIRE 1 - DU TEMPS DES DINOSAURES AU TEMPS DES ROMAINS
• Collection: « Mes p'tits docs illustrés»
[DVDF186-S01-18] 4 x 6 minutes | 2016 | $DVD A: 175/ — $DVD B: 70/
Cat: Sciences sociales

Comment aider les enfants à se repérer dans le temps ? D’abord, assurer quelques points de repères
en commençant par le présent : les heures de la journée, les jours de la semaine, les mois de l’année,
les saisons, les calendriers…
18.01. Au temps des dinosaures 18.02. Au temps des hommes préhistoriques 18.03. Au temps des premières écritures
18.04. Au temps des romains

ÉTUDES SOCIALES

▼

__________________________________________________________________________________
SITE
URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/histoire-2-du-temps-des-chevaliers-au-temps-des-rois#.WnDPR7Z7SHs
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NOUVEAUTÉ!

L' HISTOIRE 2 - DU TEMPS DES CHEVALIERS AU TEMPS DES ROIS

• Collection: « Mes p'tits docs illustrés»
[DVDF186-S01-19] 4 x 6 minutes | 2016 | $DVD A: 175/ — $DVD B: 70/
Cat: Science et technologie
Comment aider les enfants à se repérer dans le temps ? D’abord, assurer quelques points de repères
en commençant par le présent : les heures de la journée, les jours de la semaine, les mois de l’année,
les saisons, les calendriers…
19.01. Au temps des chevaliers 19.02. Au temps des grandes découvertes 19.03. Au temps de François Ier 19.04. Au temps
de Louis XIV

ÉTUDES SOCIALES

▼

__________________________________________________________________________________
SITE
URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/petits-explorateurs-a-travers-l-afrique
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/petithomme_quizilolmongolie_f127s0215_t.mp4

LES PETITS EXPLORATEURS À TRAVERS L'AFRIQUE

• Version: « Young Explorers - Across Africa »• Collection: «Les petits explorateurs à travers
l'Afrique»
[DVDF127-S04] 5 x 26 minutes | 2009 | $DVD A: 175/790 — $DVD B: 70/315
Cat: Enfants et Adolescents, Communautés, Afrique

ÉTUDES SOCIALES

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.
01. Paul-Henry sur les pas de Mandela (Afrique du Sud) 02. Léa sur les traces des gorilles (Congo) 03. Jeanne, un, deux,
trois, quatre (Madagascar) 04. Louis et les fils du désert (Mauritanie) 05. Hugo, à tambour battant (Burkina Faso
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1586, rue Fleury Est, # 210 Montréal (Québec) Canada H2C 1S6
T: 1 (800) 858-2183 | F: 1 (800) 952-0442 | e: info@cinefete.ca | www.cinefete.ca

8

CAT

▼

C
SITE
URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/temps-1-l-histoire-du-temps-qui-passe#.WnDK-LZ7SHs

.28

NOUVEAUTÉ!

LE TEMPS 1 - L'HISTOIRE DU TEMPS QUI PASSE

• Collection: « Mes p'tits docs illustrés»
[DVDF186-S01-16] 4 x 6 minutes | 2016 | $DVD A: 175/ — $DVD B: 70/
Cat: Science et technologie
Comment aider les enfants à se repérer dans le temps ? D'abord, assurer quelques points de repères
en commençant par le présent: les heures de la journée, les jours de la semane, les mois de l'année,
les saisons... Pour effectuer un grand plongeon dans le passé, depuis le temps des dionsaures jusqu'à
celui des arrières grands-parents.
ÉTUDES SOCIALES

16.01. Les heures de la journée 16.02. Les jours de la semaine 16.03. Les mois de l’année 16.04. Les saisons

▼

__________________________________________________________________________________
SITE
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NOUVEAUTÉ!

LE TEMPS 2 - LA PLANÈTE DU VOCABULAIRE DU TEMPS

• Collection: « Mes p'tits docs illustrés»
[DVDF186-S01-17] 4 x 6 minutes | 2016 | $DVD A: 175/ — $DVD B: 70/
Cat: Science et technologie
Comment aider les enfants à se repérer dans le temps ? D’abord, assurer quelques points de repères
en commençant par le présent : les heures de la journée, les jours de la semaine, les mois de l’année,
les saisons, les calendriers…
17.01. Les calendriers 17.02. Les fêtes de l'année 17.03. Les mots du temps 17.04. Les frises chronologiques

ÉTUDES SOCIALES

▼

__________________________________________________________________________________
SITE
URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/chez-mimi#.WXo4tEtGxJQ
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/chezmimi_f101s02_t.mp4

CHEZ MIMI

• Version: « Chez Mimi »• Collection: « Chez Mimi»
[DVDF101-S02] 5 x 15 minutes | 2000 | $DVD A: 135/605 — $DVD B: 60/270
Cat: Français

LANGUES ET LITTÉRATURE

EXCELLENT OUTIL POUR LE FRANÇAIS LANGUE SECONDE!
Ces 5 épisodes de Chez Mimi vivants 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!
Ce DVD permet à vos élèves d'entendre des accents authentiques ainsi que le langage courant utilisé
dans les situations de la vie quotidienne, ce qui rend les leçons plus excitantes, colorées et
pertinentes.
01. En famille 02. Copains 03. À table! 04. Nos amies les bêtes 05. On joue
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/histoirescommeca_f195s03_t.mp4

HISTOIRES COMME ÇA

• Version: « Just so Stories »• Collection: « Histoires comme ça»
[DVDF195-S03] 10 x 13 minutes | 2007 | $DVD A: 135/1 150 — $DVD B: 60/510
Cat: Littérature jeunesse

LANGUES ET LITTÉRATURE

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 ».
01. Le chat qui s'en allait tout seul 02. Le léopard et ses taches 03. Le commencement des tatous 04. Le papillon qui tapait
du pied 05. La baleine et son gosier et Rhinocéros et sa peau 06. Le chameau et sa bosse et Complainte du petit père
kangourou 07. Le crabe qui jouait avec la mer 08. La première lettre 09. Comment s’est fait l’alphabet 10. L' enfant
d’éléphant

▼

__________________________________________________________________________________
SITE
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/poemesmonde_ocapitaine_f186s0203_t.mp4

POÈMES DU MONDE

• Collection: « Poèmes du monde»
[DVDF186-S02] 4 x 24 minutes | 2008 - 2009 | $DVD A: 175/630 — $DVD B: 70/250
Cat: Animation, Littérature internationale, Littérature jeunesse

LANGUES ET LITTÉRATURE

Poèmes du monde c'est un tour du monde des mots et des images. Cette série de 24 courts-métrages
illustre en images d’animation, des poèmes d’origines différentes, afin de sensibiliser les enfants à la
poésie et aux cultures du monde. Chaque poème évoque, selon l’imaginaire de son réalisateur, le
pays d’origine de l’auteur et les 24 poèmes réunis accomplissent un premier tour du monde passant
par l’Afrique et le Moyen-Orient, l’Espagne et la Russie, poussant jusqu’au Japon et la NouvelleZélande.
01. Poèmes du monde 01 02. Poèmes du monde 02 03. Poèmes du monde 03 04. Poèmes du monde 04

▼

__________________________________________________________________________________
SITE
URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/zoobabu#.ViAIhEtGwb8
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/zoobatu_animauxnagent_f256s0205_t.mp4

ZOOBABU

• Version: « Zoobabu »• Collection: « Zoobabu»
[DVDF256-S02] 5 x 20 minutes | 2011 | $DVD A: 175/790 — $DVD B: 70/315
Cat: Animation, Français

LANGUES ET LITTÉRATURE

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.
01. Les insectes 02. Les oiseaux 03. Les animaux à quatre pattes 04. Les mammifères 05. Les animaux qui nagent
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/luciegeometrie_dimensions_f186s10_t.mp4

LUCIE ET LA GÉOMÉTRIE : LUCIE TRAVERSE LES DIMENSIONS

• Collection: « Lucie et la Géométrie : Lucie traverse les dimensions»
[DVDF186-S10] 18 x ±2,5 minutes | 2014 | $DVD A: 135/365 — $DVD B: 60/160
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.
MATHÉMATIQUES

01. Les lignes de la dimension 1 01.01. Les lignes de la dimension 1 01.02. Les lignes de la dimension 1 01.03. Les lignes
de la dimension 1 01.04. Les lignes de la dimension 1 01.05. Les lignes de la dimension 1 01.06. Les lignes de la
dimension 1 02. Les surfaces de la dimension 2 02.07. Les surfaces de la dimension 2 02.08. Les surfaces de la dimension
2 02.09. Les surfaces de la dimension 2 02.10. Les surfaces de la dimension 2 02.11. Les surfaces de la dimension 2
02.12. Les surfaces de la dimension 2 03. Les solides de la dimension 3 03.13. Les solides de la dimension 3 03.14. Les
solides de la dimension 3 03.15. Les solides de la dimension 3 03.16. Les solides de la dimension 3 03.17. Les solides de la
dimension 3 03.18. Les solides de la dimension 3

▼

__________________________________________________________________________________
SITE
URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/mathema#.WZ78JK17RTY
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/mathema_f296s01_t.mp4

MATHEMA

• Collection: « Mathema»
[DVDF296-S01] 30 x 4 minutes | 2016 | $DVD A: 275/495 — $DVD B: 125/225
Cat: Mathématiques
Une série qui va vous faire aimer les maths ! Expliqués par Clémence Brétecher, le théorème de
Pythagore, les fractions ou les identités remarquables vous paraîtront (presque !) faciles. Vous
apprendrez même comment utiliser le théorème de Thalès pour mesurer la taille de Chewbacca !
MATHÉMATIQUES

01. Le théorème de Thalès 02. Les fractions 03. Le théorème de Pythagore 04. Les identités remarquables 05. La notation
scientifique 06. La racine carrée 07. Les opérations 08. Les angles 09. Propriétés des cercles 10. Les équations 11.
Nombres entiers et décimaux 12. Fonctions affines 13. Propriétés des triangles 14. Volumes 15. Cosinus 16. Règle de 3
17. Pourcentages 18. PGCD 19. Fonctions carré et inverse 20. Géométrie analytique 21. Inéquations 22. Vecteurs 23.
Dérivation 24. Introduction aux probabilités 25. Lois de probabilité 26. Limites 27. Fonctions exponentielle et logarithme
28. Intégrales 29. Nombres complexes 30. Suites
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/en_plusieurs_fois_judaisme_f269s0102_t.mp4.mp4

EN PLUSIEURS FOI(S)

• Version: « Let’s talk about Religion! »• Collection: « En plusieurs foi(s)»
[DVDF269-S01] 5 x 26 minutes | 2016 | $DVD A: 175/790 — $DVD B: 70/315
Cat: Religion, Multiculturalisme
En plusieurs foi(s) fait découvrir de façon ludique les fondements des cinq principales religions de la
planète: hindouisme, judaïsme, bouddhisme, christianisme et islam. Répondant de façon claire aux
questions d’adolescents curieux, la série En plusieurs foi(s) donne des informations objectives et
concises, bien ancrées dans la réalité de chacune de ces religions. En somme, cinq documents
fourmillant d’informations pertinentes sur le pourquoi et le comment des religions, informations de
nature à aider nos jeunes à comprendre – et à respecter – ceux qui ont choisi de vivre leur foi.

RELIGION

Québec: Programme Éthique et culture religieuse
http://www.education.gouv.qc.ca/programme-ethique-et-culture-religieuse/
Alberta: Conseil scolaire Centre-Nord

https://centrenord.ab.ca/programmes-services/programmes-etude/religion-ethique-et-culture-religieuse

Wikipédia: Éthique et culture religieuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Éthique_et_culture_religieuse
01. Hindouisme 02. Judaïsme 03. Bouddhisme 04. Christianisme 05. Islam

▼

__________________________________________________________________________________
SITE
URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/bonheur-de-la-vie
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LE BONHEUR DE LA VIE

• Version: «The Joy of Life »• Collection: «Le bonheur de la vie»
[DVDF125-S02] 20 x 5 minutes | 1991 | $DVD A: /315 — $DVD B: /160
Cat: Animation, Sexualité, Enfants et Adolescents
La série Bonheur de la vie illustre l'ABC de la sexualité humaine aux enfants. Avec beaucoup de
spontanéité, Annabelle et Alexandre questionnent leur grand-mère sur les mystères de la vie. Celleci leur répond par une histoire qui révèle, avec douceur et franchise, la beauté et la magie de
l'anatomie humaine et de la reproduction.
SANTÉ

01. Les garçons 02. Les filles 03. Les petites graines 04. Les chromosomes 05. La puberté 1 06. La puberté 2 07. L' instinct
sexuel 08. La découverte de mon corps 09. La découverte de l'amour 10. L' aventure amoureuse 11. La fécondation 12.
Un bébé vient au monde 13. Les premiers instants de la vie 14. Maman, j'ai faim 15. Les jumeaux 16. Fille ou garçon 17.
Choisir de donner la vie 18. Grandir 19. L' arbre de la vie 20. Ma maison

▼

__________________________________________________________________________________
SITE
URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/82942?preview=true#.V-aOzUtGxJR
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/cest_bon_f125s04_t.mp4

C'EST BON

• Collection: « C'est bon»
[DVDF125-S04] 26 x 2,5 minutes | 2013 | $DVD A: /255 — $DVD B: /100
Cat: Nourriture, Nutrition
Une série éducative et légèrement loufoque sur le thème de la santé et de l’alimentation. Une belle
façon de faire aimer fruits et légumes et de sensibiliser les enfants à la diversité alimentaire.
SANTÉ

01. La carotte 02. Les épinards 03. Une délicieuse histoire d’amour 04. L’ ail 05. Le sel 06. Le bon rythme 07. Le beurre
08. La bonne sou-soupe 09. La pomme de terre 10. Le fromage râpé 11. L’ oeuf 12. Le poireau 13. La ratatouille 14. Le fer
15. Les yaourts 16. Le haricot sec 17. Le haricot vert 18. Les boissons 19. Le concombre 20. Le miel 21. Le pain 22. Le lait
23. Le marché 24. Les tomates 25. La meilleure façon de manger 26. Le chou
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GUIDE SUR LA SEXUALITÉ | UN CONDOM POUR LA VIE

• Version: « Sex, a Guide for the Young / Safe for Life »
[DVDF119-002] 1 x 28 minutes | 1990 | $DVD A: 175/ — $DVD B: 70/
Cat: Animation, Sexualité, Enfants et Adolescents
Guide sur la sexualité (18 min.): Ce document d'animation décrit avec humour et franchise un sujet
parfois délicat: la première relation sexuelle.
Un condom pour la vie (10 min.): Avec humour, cette animation illustre les attitudes et les
comportements à adopter pour prévenir le SIDA.

SANTÉ

▼

__________________________________________________________________________________
SITE
URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/mine-de-rien
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MINE DE RIEN

• Version: « Tidbits for Toddlers »• Collection: « Mine de rien»
[DVDF125-S01] 40 x 2,5 minutes | 1992 | $DVD A: 175/445 — $DVD B: 70/240
Cat: Sécurité et Prévention, Enfants et Adolescents
Un médecin s’adresse directement aux plus jeunes et leur donne de bonnes habitudes de vie qui
grandiront avec eux. "Enfin un dessin animé pour les tout-petits (à partir de 2 ans), adapté des livres
de Catherine Dolto-Tolitch. Forte de son expérience de médecin et de psychothérapeute, la fille de
Françoise Dolto raconte aux petits enfants les petits riens de la vie qui comptent tant: les câlins,
l'arrivée d'un bébé, les repas, les doudous, les dents de lait, etc.

SANTÉ

01. Les cadeaux 02. Dormir 03. La neige 04. Propre 05. Les dents de lait 06. Les grand-parents 07. On attend un bébé 08.
Attention dans la maison 09. La famille 10. Un chat à la maison 11. La crèche 12. Se promener 13. Une fleur, c'est fragile
14. Les trésors des chemins 15. La vie avant de naître 16. Chez le docteur 17. Le rhume 18. Manger 19. Les colères 20. La
séparation 21. Les doudoux 22. Dans l'eau 23. On s'habille 24. Les calins 25. Un bébé à la maison 26. Les amis 27. Les
bêtises 28. Filles et garçons 29. C'est beau 30. Bon anniversaire 31. La politesse 32. Bouger 33. Le chemin des aliments
34. Respirer 35. Des amis de toutes les couleurs 36. Les bobos 37. À la ferme 38. Les voyages 39. Les sens 40. Noël

▼

__________________________________________________________________________________
SITE
URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/ni-choux-ni-cigogne
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NI CHOUX, NI CIGOGNE

• Version: « So That's How! »
[DVDF119-003] 1 x 17 minutes | 1990 | $DVD A: 135/ — $DVD B: 60/
Cat: Animation, Sexualité, Enfants et Adolescents
Avec humour et fraîcheur, quatre enfants racontent la conception et la naissance des bébés.
__________________________________________________________________________________
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NON, NON, NON ET NON

• Version: « Just Say No »• Collection: « Non, non, non et non»
[DVDF179-S01] 26 x 2 minutes | 1988 | $DVD A: /300 — $DVD B: /160
Cat: Animation, Sécurité et Prévention
Une série de courts dessins animés humoristiques qui vise à apprendre aux tout-petits à s'affirmer et
à ne pas craindre de dire non lorsqu'ils ne se sentent pas à l'aise avec les adultes...
01. Au supermarché 02. La boulangerie 03. Trop de question 04. Le bus 05. Les jeux sur micro-ordinateur 06. Le puzzle
07. Bibop et Loula et les clowns 08. La fête foraine 09. La sortie de l'école 10. La gourmandise de Loula 11. La dame dans
l'auto 12. En attendant grand-mère 13. Le perroquet 14. Les fruits abîmés 15. Les robes de couleur 16. Nos parents nous
diront 17. Le sondage 18. Le passager du bus 19. Maman est en retard 20. Le porte-feuille perdu 21. Au cinéma 22. Le
petit chat 23. La file d'attente 24. La photographie 25. Au bistro 26. Bibop et Loula jouent à cache-cache

SANTÉ

▼

__________________________________________________________________________________
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/developpementdurable_moi_f255s0101_t.mp4

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET MOI

• Collection: «Le développement durable et moi»
[DVDF255-S01] 4 x 53 minutes | 2010-2012 | $DVD A: 255/920 — $DVD B: 100/360
Cat: Écologie, Pollution, Développement durable
Le développement durable et moi est une série de quatre épisodes qui traite de problématiques
environnementales, économiques et socioculturelles.
01. La biodiversité 01.01. La biodiversité 01.02. La biodiversité 01.03. La biodiversité 01.03. La biodiversité 01.03. La
biodiversité 02. L' eau, l’air, le sol 02A. L' eau 02B. L' air 02C. Le sol 03. Les énergies et les déchets 03A. Les énergies 03B.
Les déchets 04. La consommation 04.01. La consommation 04.02. La consommation 04.03. La consommation

SCIENCE

▼

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

.44

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/eco_empreinte_f155003_t.mp4

L' ÉCO-EMPREINTE

• Version: «The Footprint »
[DVDF155-003] 1 x 21 minutes | 2015 | $DVD A: 175/ — $DVD B: 70/
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.
__________________________________________________________________________________

▼

SCIENCE
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/ekko_arktik_f292001_t.mp4

EKKO ARKTIK

[DVDF292-001] 1 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Changements climatiques, Développement durable, Europe

SCIENCE

Deux classes d'adolescents s'aventurent pour une semaine d'expédition dans l'Arctique, sur l'archipel
du Svalbard. Encadrés par Samuel Duc, enseignant et ancien guide arctique, les jeunes prennent la
mesure des enjeux climatiques du XXIe siècle au travers d'activités concrètes. Au contact d'une
nature prédominante mais aussi des habitants du lieu et des industriels, ils apprennent à se situer en
tant qu'humains responsables par rapport à leur environnement.
__________________________________________________________________________________
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/jack1_f243s0101c01_t.mp4

JACK 1

• Version: « Jack I »• Collection: « Jack 1»
[DVDF243-S01] 13 x 44 minutes | 2012 | $DVD A: 195/2 155 — $DVD B: 80/885
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.
SCIENCE

01. Jack 1-01 02. Jack 1-02 03. Jack 1-03 04. Jack 1-04 05. Jack 1-05 06. Jack 1-06 07. Jack 1-07 08. Jack 1-08 09. Jack 1-09
10. Jack 1-10 11. Jack 1-11 12. Jack 1-12 13. Jack 1-13

▼

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

.47

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/jack2_f267s0101_t.mp4

JACK 2

• Version: « Jack II »• Collection: « Jack 2»
[DVDF267-S01] 6 x 44 minutes | 2014 | $DVD A: 165/995 — $DVD B: 80/410
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.
SCIENCE

01. Jack 2-01 02. Jack 2-02 03. Jack 2-03 04. Jack 2-04 05. Jack 2-05 06. Jack 2-06

▼

__________________________________________________________________________________
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LÀ EST LA QUESTION

• Collection: « Là, est la question»
[DVDF61-S21] 13 x 24 minutes | 2011 | $DVD A: 175/1 935 — $DVD B: 70/715
Cat: Sciences naturelles

SCIENCE

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...
01. L' épicerie 02. Le sous-sol 03. Le dentiste 04. Le cinéma 05. La cuisine 06. Le parc 07. Le coin de la rue 08. La piste
cyclable 09. Parc d’attractions 10. Le terrain de soccer 11. Le camping 12. La piscine 13. La plage

__________________________________________________________________________________
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LUCIE RACONTE LA MER

• Collection: « Lucie raconte la mer»
[DVDF186-S09] 10 x 26 minutes | 2012 | $DVD A: 175/1 490 — $DVD B: 70/595
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.
Épisodes:
SCIENCE

01. Lucie exploratrice 01.01. Lucie exploratrice 01.02. Lucie exploratrice 01.03. Lucie exploratrice 01.04. Lucie exploratrice
01.05. Lucie exploratrice 02. Lucie à la pêche 02.01. Lucie à la pêche 02.02. Lucie à la pêche 02.03. Lucie à la pêche 02.04.
Lucie à la pêche 02.05. Lucie à la pêche 03. Lucie au bord de la mer 03.01. Lucie au bord de la mer 03.02. Lucie au bord de
la mer 03.03. Lucie au bord de la mer 03.04. Lucie au bord de la mer 03.05. Lucie au bord de la mer 03.06. Lucie au bord
de la mer 04. Lucie en bateau 04.01. Lucie en bateau 04.02. Lucie en bateau 04.03. Lucie en bateau 04.04. Lucie en
bateau 04.05. Lucie en bateau 05. Lucie en voyage 05.01. Lucie en voyage 05.02. Lucie en voyage 05.03. Lucie en voyage
06. Lucie, pourquoi l'océan bouge? 06.01. Lucie, pourquoi l'océan bouge? 06.02. Lucie, pourquoi l'océan bouge? 06.03.
Lucie, pourquoi l'océan bouge? 06.04. Lucie, pourquoi l'océan bouge? 07. Lucie en plongée 07.01. Lucie en plongée 07.02.
Lucie en plongée 07.03. Lucie en plongée 08. Lucie explore les fonds sous-marins 08.01. Lucie explore les fonds sousmarins 08.02. Lucie explore les fonds sous-marins 08.03. Lucie explore les fonds sous-marins 08.04. Lucie explore les fonds
sous-marins 09. Lucie et les trésors de la mer 09.01. Lucie et les trésors de la mer 09.02. Lucie et les trésors de la mer
09.03. Lucie et les trésors de la mer 09.04. Lucie et les trésors de la mer 09.05. Lucie et les trésors de la mer 10. Lucie
contre la pollution 10.01. Lucie contre la pollution 10.02. Lucie contre la pollution 10.03. Lucie contre la pollution 10.04.
Lucie contre la pollution 10.05. Lucie contre la pollution 10.06. Lucie contre la pollution

▼
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MA PETITE PLANÈTE CHÉRIE

• Version: « My Little Planet »• Collection: « Ma petite planète chérie»
[DVDF125-S03] 26 x 5 minutes | 1996 | 2015 | $DVD A: 235/425 — $DVD B: 90/160
Cat: Écologie, Pollution, Développement durable, Sciences naturelles

SCIENCE

Ma Petite Planète Chérie aborde la biodiversité, la démographie et la place de l'homme sur la
planète, les grands cycles, l'évolution et les phénomènes d'accélération. La série traite des milieux,
des éléments, des énergies, des équilibres naturels, des écosystèmes. Elle familiarise le jeune public
à des notions telles que l'affût, l'observation, les traces...
01. Le voyage d’une goutte d’eau 02. Les mal-aimés 03. Le petit parc 04. La coccinelle et le puceron 05. Le hérisson
amoureux 06. De l’air, de l’air! 07. L' eau, c’est la vie 08. Histoire d’eau 09. Tintamarre et bouche cousue 10. La poubelle
magique 11. Des montagnes d’emballages 12. La forêt mystère 13. Mes amis les arbres 14. 20 millimètres sous terre 15.
Au voleur ! 16. Le lièvre et la tortue 17. Rendez-vous avec la force 18. Ça me gratte 19. Le cas Kao 20. La racine magique
21. Les gens du paysage 22. La vieille grange 23. Deux enfants ailleurs 24. Le moteur de la vie 25. Grand océan 26. La
princesse libellule
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/mesptitsdocs_illustres_f186s01_t.mp4

MES P'TITS DOCS ILLUSTRÉS

• Collection: « Mes p'tits docs illustrés»
[DVDF186-S01] 15 x 30 minutes | 2009 | $DVD A: 175/2 495 — $DVD B: 70/1 000
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.
01. Se promener 02. Une bonne journée 03. Le temps 04. Les animaux 05. L' eau, le feu, l'air, la lune et les étoiles 06.
Voyager 07. Les 5 sens 08. La maison 09. Comment ça marche 10. Le corps 11. Le poisson et le coffre au trésor 12. Le
sorcier de la plage enchantée 13. La légende des sirènes océanes 14. L' aventure du pirate à la jambe de bois 15. Le secret
des couleurs de la terre 16. Le temps 1 - L'histoire du temps qui passe 17. Le temps 2 - La planète du vocabulaire du temps
18. L' histoire 1 - Du temps des dinosaures au temps des romains 19. L' histoire 2 - Du temps des chevaliers au temps des
rois 20. L' histoire - Du temps de la Révolution française au temps des arrière-grands-parents

SCIENCE

▼
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/mondenature_animauxbebes_f222s0109_t.mp4

MONDE ET NATURE

• Collection: « Monde et nature»
[DVDF222-S01] 22 x 22 minutes | 2003-2011 | $DVD A: 175/2 890 — $DVD B: 70/1 155
Cat: Sciences naturelles
Depuis des années, la société EDIMA produit des programmes éducatifs destinés aux activités
scolaires...
Épisodes:
01. Le corps en action : le squelette et les muscles 02. La matière: les solides, les liquides et les gaz 03. Deux..trois..quatre..
cinq..nos sens en éveil 04. Nos déchets ont un avenir : le tri et le recyclage 05. La ronde des saisons 06. Les animaux en
sociétés 07. La plante et la fleur 08. L' abc du petit électricien 09. Les animaux et leurs bébés 10. Les forêts du monde 11.
Les oiseaux, ces artistes du ciel 12. Passé, présent, futur … qu’est-ce que le temps ? 13. D’étonnants ouvriers : les animaux
architectes 14. Terre en danger : le développement durable 15. De la terre à l’assiette : l’histoire des aliments 16. La vie de
la ferme 17. Le monde des insectes 18. Les animaux et l’hiver 19. Là où j’habite…ville ou campagne? 20. Prédateurs et
proies : une lutte pour la vie 21. L' Appareil respiratoire 22. Adoptons les bonnes manières

SCIENCE

▼
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/petite_charte_terre_f155002_t.mp4

LA PETITE CHARTE DE LA TERRE

• Version: «The Little Earth Charter »
[DVDF155-002] 8 x 5 minutes | 2009 | $DVD A: 175/ — $DVD B: 70/
Cat: Animation, Écologie, Développement durable
La petite charte de la terre a pour but d'aider les enseignants à transmettre les principes universels
de la charte de la terre aux enfants dès leur jeune âge afin qu’ils assument leur rôle de gardien de la
terre et lui assurent un avenir durable.
SCIENCE

Épisodes: 1. La vie 2. L’interrelation 3. La famille 4. Le passé 5. La planète terre 6. La paix 7. L’amour 8. Le futur
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