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Mush-Mush et le petit monde de la forêt 

Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est que vous ne 
connaissez pas encore Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque jour, le trio des 
inséparables Champotes est entraîné dans de nouvelles aventures : sauver un 
arbre centenaire, protéger une rainette ou s’envoler à dos de libellule – c’est 
toujours une journée palpitante qui s’annonce !  

de Joeri Christiaen Animation, Famille / 44 minutes / France (VF) 

Sortie le 15 sept. 2021 / A PARTIR DE 3 ANS 

U 

Une licorne prénommée U vient au secours de Mona, une petite fille désespérée 
par la cruauté de ses parents adoptifs. Le temps passe, Mona grandit et se 
transforme en une jolie adolescente rêveuse et très préoccupée par son aspect 
physique. Un jour débarquent dans ce pays imaginaire les membres d'une famille 
de bruyants et loufoques musiciens et, parmi eux, le charmeur Kulka...  

de Serge Elissalde  Animation / 1h15 / France (VF) 

Sortie le 11 oct. 2006 / A PARTIR DE 7 ANS 

LE PEUPLE LOUP 

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, louve la nuit. Désormais 
pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus 
des loups, mais bien des hommes !  

de T. MOORE et R. Stewart  Animation, Aventure / 1h43 / Irlande (VF) 

Sortie le 20 oct. 2021 / A PARTIR DE 8 ANS 


