
DVD La résidence jeune public
Collectif, durée totale 68 min.
Dès 3 ans.
Titre Résumé Mots-clés

1 7' One, Two, Tree C'est l'histoire d'un arbre, un arbre comme les autres. Un 
beau jour, il saute dans des bottes et part en promenade, 
invitant tous ceux qu'il rencontre à le suivre. Le train-train 
quotidien se transforme alors en une joyeuse farandole

Ouverture (ou nom) 
au monde, Nature, 
Voyage

2 8' Le renard minuscule La petite Annette découvre la nature en observant le 
jardin de sa grand-mère. Au milieu de ce jardin 
foisonnant, Annette tombe sur un tout petit renard. 
Lorsque, par un heureux hasard, ils découvrent qu'ils 
peuvent faire pousser des objets, cela donne des idées 
aux petits malins.

Enfance, Jardin, 
Faune, Nature, 
Aventure, 
Découverte.

3 8' Le petit bonhomme 
de poche

Un petit bonhomme vit dans une valise, sur le trottoir 
d’une grande ville. Il est plein de joie de vivre et a le 
courage de porter un regard neuf et curieux sur tout ce 
qui l’entoure. Il invente des tas d’objets pour le plaisir. Et 
surtout, il adore lire ! Un jour d’orage, il croise la route 
d’un vieil aveugle et se faufile dans la poche de son 
manteau.

Handicap, 
Rencontre, Amitié, 
Musique

4 6' Drôle de poisson Quelque part au milieu d'un océan, un groupe de 
poissons se réunit à la rescousse d'un poisson rouge qui 
flotte à la surface. Ils décident de faire tout ce qu'ils 
peuvent pour l'aider à revenir dans l'eau et respirer, 
ignorant qu'il est en fait un ballon.

Mer, Pollution, 
Poisson, Entraide, 
Plastique, Humour

5 8' Le tigre sans rayures Baigné dans une lumière jaune chaleureuse, un jeune 
tigre sautille gaiement dans la savane. Lorsqu'il croise 
deux hyènes qui ricanent sur son passage, il se demande 
ce qui cloche chez lui : il n'a pas de rayures. Il se lance 
dans un voyage initiatique au sein duquel solitude et 
rencontres le mèneront à la découverte de lui-même.

Différence, 
Enfance, Moquerie, 
Identité, Handicap

6 9' Un lynx dans la ville Un lynx curieux quitte sa forêt, attiré par les lumières de 
la ville voisine. Il s’y amuse beaucoup, jusqu’à ce qu’il 
s’endorme au milieu d’un parking. Au petit matin, les 
habitants étonnés découvrent cet étrange animal 
recouvert de neige.

Ville, Animaux, 
Hiver, imagination, 
Aventure, Transport

7 7' Kiko et les animaux Kiko persécute tous les animaux. Il ne cesse de les 
tyranniser, même la plus petite souris n’y échappe pas ! 
Comment lui expliquer qu’ils sont comme lui, capables de 
ressentir des émotions, d’aimer, et qu’ils méritent le 
respect ?

Animaux, Respect, 
Vie


