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NOUVEAUTÉS

ANA FILOUTE 6
DISCO DRAGON 8
JEAN-MICHEL, SUPER CARIBOU 10
GROSHA & MR B. 12
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NOUVEAUTÉS

ANA FILOUTE
PREMIERS ÉPISODES

NOUVEAU
CIBLE

La série Ana Filoute nous fait découvrir l’univers d’une fillette de 5 ans à travers ses petites
aventures quotidiennes. Entourée d’une famille
aimante, Ana pose son regard sur le monde à sa
façon, pleine de joie et de curiosité, même si elle
découvre parfois que sa façon n’est pas toujours
la plus adaptée. Mais elle ne renonce jamais et
va au bout de ses idées, y compris les plus farfelues ! Avec son inséparable chien Puces, ils sont
toujours là l’un pour l’autre et partagent tout. Et
comme tous les meilleurs amis du monde, il y a
des chamailleries, des désaccords, mais aussi
beaucoup de compréhension, de rigolades, de
tendresse, d’humour et d’amour entre eux deux.
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Préscolaire

FORMAT
52 x 5’

LIVRAISON

Automne 2021

DIFFUSEUR
PRODUCTEURS
Folimage
Les Armateurs

• Une série
préscolaire, pleine
de découvertes,
de rigolade et de
tendresse !
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NOUVEAUTÉS

DISCO DRAGON
PREMIERS ÉPISODES

NOUVEAU

À Grooville habite Disco un dragon fou de
musique. Un dragon ?! Rien de plus normal,
mais lui est capable d’entendre le Groove de
chaque enfant. Quand cette petite musique intérieure déraille, ça le gratouille ! C’est le signal :
un enfant a besoin d’aide.
Dans ses missions, Disco peut compter sur
Betty, sa voisine, tête brûlée et dingue de
musique aussi. Betty, débrouillarde, n’est jamais
à court de solutions et elle impose le tempo.
La fougue de Betty et la maladresse de Disco
créent des situations improbables. Un désordre
utile pour que chaque enfant retrouve seul, sa
propre chanson et son harmonie !
Et ça... c’est GROOVY !
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ÂGE
6-9

FORMAT
52 x 13’

LIVRAISON

Automne 2021

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR
Mondo TV

• Une série
musicale et
pleine d’humour
pour enchanter
les 6-9 ans.
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NOUVEAUTÉS

JEAN-MICHEL,
SUPER CARIBOU

ÂGE
5-8

FORMAT

48 x 11’
Épisodes spéciaux :
2 x 22' / 44'

ANNÉE
2020

PREMIERS ÉPISODES

NOUVEAU

La vie, la vraie version Super Caribou !
Bienvenue dans la jolie commune de
Vlalbonvent ! Sa mairie, sa poste, son café et
son arrêt de bus vont vous enchanter. N’ayez
pas peur de venir nous rendre visite : ici, il ne
se passe jamais rien.
Jamais rien ? C’est sans compter sur les habitants de Vlalbonvent, tous plus étonnants et
allumés les uns que les autres. Heureusement,
Jean-Michel le caribou des bois veille sur le village comme Superman sur Métropolis !
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DIFFUSEUR
PRODUCTEUR

Autour de minuit
• Jean-Michel : un
Caribou Superhéros
Super Sensible. Un
personnage gauche,
attendrissant et
amoureux qui donne
lieu à des scènes
drôles et touchantes.
• D’après les livres
Jean-Michel le
Caribou de Magali
Le Huche © éditions
Actes Sud.
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NOUVEAUTÉS

GROSHA &
MR B.
PREMIERS ÉPISODES

NOUVEAU

ÂGE
6-9

FORMAT
52 x 11’

LIVRAISON
Avril 2021

DIFFUSEURS
PRODUCTEUR

Grosha & Mr B sont deux chats enquêteurs qui
font équipe au Bureau Spécial des investigations (BSI). Ces deux agents aux méthodes et
caractères totalement opposés sont chargés de
résoudre les enquêtes criminelles les plus farfelues. Grosha, le populo et Mr B l’aristo peuvent
compter sur l’aide de la fine équipe d’experts
du BSI dirigée par Miss Tigri : Turbo, la tortue
laborantine, Pacaud et Paco : les deux pigeons
de la brigade volante.
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La Station Animation
• Une série
d’animation
ambitieuse pour
les 6-9 ans au
concept inédit :
transposer pour
les enfants le genre
des séries policières
et films cultes de
comédie-action.
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PRÉSCOLAIRE

PETIT OURS BRUN 16
BORIS 18
DIMITRI 20
MANIMO 22
LULU VROUMETTE 23
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PRÉSCOLAIRE

PETIT OURS
BRUN
Petit Ours Brun, le compagnon des
premières fois.
Tout le monde connaît Petit Ours Brun ! C’est le
héros miroir des petits. Il habite à la campagne
avec son papa et sa maman.
Dans ses nouvelles aventures, venez rencontrer sa cousine, Grande Ourse Rousse, qui a
emménagé avec sa famille dans la maison d’à
côté. Avec elle, il forme désormais un duo de
choc ! Grâce à sa compagne de jeu favorite, un
monde nouveau s’offre à Petit Ours Brun, plein
de découvertes et d’émotions.
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CIBLE

Préscolaire

FORMAT
52 x 7’

ANNÉE
2018

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR

Bayard Jeunesse
Animation
• Très forte notoriété
grâce à sa présence
dans les magazines
Pomme d’Api
depuis 40 ans.
• Un format plus long
(7min vs. 2 minutes),
les histoires sont
donc plus riches, avec
plus de péripéties,
plus d’actions, plus
de rebondissements.
• Un graphisme
en 3D, très proche
du charme de
l’univers original.
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PRÉSCOLAIRE

BORIS
NOUVELLE SAISON : SAISON 3

CIBLE

Préscolaire

Boris est un ourson drôle et attachant à la personnalité bien trempée.
Il aime ses jouets, d’un amour un peu vache, il
est têtu, espiègle, tyrannique, craquant, colérique, mais jamais ennuyeux.

FORMAT

Saisons 1 & 2 : 52 x 3’
1 épisode spécial 13'
Saison 3 : 26 x 7’

ANNÉE

2013-2019

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR
Les Films de
l’Arlequin

• Une série adaptée
de la collection
Boris de Mathis,
publiée aux éditions
Thierry Magniers.
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PRÉSCOLAIRE

DIMITRI

Préscolaire

FORMAT

Saison 1 : 26 x  5’
1 épisode spécial 26'
Saison 2 : 24 x  5’
1 épisode spécial 13’

ANNÉE

Le petit oiseau venu d’Europe découvre
malgré lui le mode de vie d’une savane
africaine.
Saison 1 : Dimitri est un petit oiseau égaré dans
une savane africaine. Sur la plaine d’Ubuyu, il
va devoir s’adapter à un nouvel environnement,
bien différent de celui qu’il connaît en Europe.
Makeba la girafe a pris le passereau sous sa
protection et Dimitri découvre les animaux et
les modes de vie de la plaine. Finalement, c’est
un peu comme des vacances qu’il n’aurait pas
choisies mais qui vont s’avérer extrêmement
enrichissantes.
Saison 2 : Un matin, un drôle de paquet est
tombé du taxi brousse surchargé qui traverse
chaque jour la plaine. Et dans le paquet, Dimitri
et ses amis ont découvert une petite guenon
apeurée. Les habitants d’Ubuyu n’ont pas tardé
à adopter Tamaa et Tamaa n’a pas tardé à bousculer la vie paisible d’Ubuyu…
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CIBLE

2014-2018

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR

Vivement Lundi !

DIS-MOI
DIMITRI
FORMAT

Websérie : 26x  2’

ANNÉE
2016

DIFFUSEUR
PRODUCTEURS

Vivement Lundi !
Francetv Education
Nadasdy Film
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Préscolaire

CIBLE

FORMAT

Préscolaire

104  x  13’

FORMAT

ANNÉE

65  x   5’

2010-2012

ANNÉE

DIFFUSEUR

2015

DIFFUSEUR
PRODUCTEURS

JLA Productions
PBJ&A
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PRÉSCOLAIRE

PRÉSCOLAIRE

CIBLE

MANIMO

LULU VROUMETTE

Série de fables mises en scène uniquement avec les mains, gantées, déguisées,
accessoirisées, d’un marionnettiste figurant les personnages, et racontées par
François Morel.
C’est la magie des marionnettes : le dispositif n’est pas caché, on voit parfois les
mains, et le personnage prend vie sous nos yeux dès que le récit commence.
Comme dans les livres de contes, les personnages sont différents à chaque
histoire, ils évoluent et les récits ont une valeur initiatique.

Le recueil d’aventures que vivent une bande d’enfants sur le chemin d’une petite
école de campagne. Toute une bande de copains se réunit autour de Lulu, petite
tortue pétillante à la carapace amovible, et de son meilleur copain, Rien-NeSert le lièvre cool et bleu. Chaque épisode est aussi l’occasion de découvrir la
nature et d’apprendre à vivre en harmonie avec son environnement. Dans la
saison 2, le groupe d’amis va faire la connaissance de Qui-Sait-Tout, un vieil
hibou et conteur infatigable.

PRODUCTEUR
Mondo TV

• Une série animée
adaptée du livre
de D. Picouly et
F. Pillot.
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6-12

LAPINS CRÉTINS : INVASION
LA CHOUETTE & CIE
SNOOPY
KASSA LE MESSAGER
WENDY
H2O L’ÎLE AUX SIRÈNES
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6 - 12

LAPINS CRÉTINS :
INVASION
Ca va être trop Bwaaah !
Ne connaissant pas les codes des humains, les
Lapins découvrent tout et se comportent d’une
manière crétine... Et tout ça en hurlant à tout
bout de champ : BWAAAAAH !
La seule motivation de ces Lapins, c’est de faire
des trucs complètement crétins !
Saison 4 : Les Lapins partent à l’aventure dans
leur sous-marin volant !
Saison 3 : La stupidité des Lapins va dépasser les limites… du TEMPS ! Préparez-vous au
voyage.
Saison 2 : Après la Terre, ils veulent envahir la
Lune… et rien de les arrêtera !
Saison 1 : Des drôles de créatures, curieuses et
incontrôlables, ont envahi la Terre : les Lapins
Crétins !

26

ÂGE
6 - 12

FORMAT
312 x 7’

ANNÉE

2013-2019

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR
Ubisoft Motion
Pictures
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6 - 12

LA CHOUETTE
& CIE

ÂGE
6 - 12

FORMAT

2 Saisons : 156 x  7’
Épisode spécial : 1 x 13’

ANNÉE

2014-2016

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR

Personnage absurde de couleur rose, en
lévitation sur ses pattes, la Chouette est
probablement l’être le plus malchanceux
du monde.
Alors qu’elle souhaiterait veiller tranquillement
sur sa branche, sans aucune autre perspective
que de garder cette position immobile, elle vit
dans un environnement pour le moins contrariant. La forêt qu’elle habite est peuplée d’animaux névrosés, qui sont tous facteurs de dérangements et de désagréments. Entre autres : une
grenouille autoritaire qui souhaite tout contrôler,
un mouton bienveillant mais super collant, un
phasme bricoleur qui souhaite mettre son génie
déjanté au service de la communauté, et une
chauve-souris idéaliste et exubérante.
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Studio Hari

LA CHOUETTE
FORMAT
52 x 1’

ANNÉE
2006

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR
Studio Hari
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6 - 12

6 - 12

ÂGE

6 - 12

FORMAT

Pop Collection:
500 x  1’30
Format enfants
& famille : 104 x 7’

ÂGE
6 - 12

FORMAT
312 x 7’

ANNÉE

ANNÉE

2014-2015

2013-2019

DIFFUSEUR
PRODUCTEURS

Peanuts
Worldwide LLC
Normaal Animation
nommé aux
INTERNATIONAL
EMMY KIDS AWARDS
2017
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SNOOPY

KASSA LE MESSAGER

La Bande de Snoopy s’anime !
Depuis 65 ans, Snoopy, Charlie Brown, Woodstock et la petite bande des Peanuts
enchantent les journées de millions de lecteurs du monde entier.
Aujourd’hui pour la première fois, les strips originaux du génial Charles M. Schulz
prennent vie : humour, intelligence, malice, tendresse. Snoopy s’anime maintenant sur les écrans !

Kassa est un jeune garçon, d’une dizaine d’années. Sur invitation de ses parents,
ses grands-parents viennent effectuer un séjour avec eux. Kassa est tout heureux car, il n’a pas souvent l’occasion de voir ses grands-parents. Ces derniers
lui parlent sa langue maternelle, mais Kassa n’y comprend rien. Son grand père
est quelque peu déçu. Il se rend compte que son petit fils est très instruit sur
les autres cultures, mais ignore tout de la sienne. C’est ainsi qu’il décide d’inviter son petit-fils pendant les grandes vacances au village en Côte d’Ivoire afin
qu’il puisse mieux découvrir les riches valeurs de sa culture.

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR
Ubisoft Motion
Pictures
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6 - 12

6 - 12

ÂGE

ÂGE

6 - 12

6 - 12

FORMAT

FORMAT

26 x 26’

26 x 26’

ANNÉE

ANNÉE

2014

2014

DIFFUSEUR
PRODUCTEURS

Red Kite Animation
DC Thomson
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WENDY

H2O L’ÎLE AUX SIRÈNES

Wendy est une jeune fille blonde, jolie, passionnée d’équitation et qui entraine
les jeunes téléspectateurs dans le milieu hippique, celui des compétitions, des
sauts d’obstacles, où il faut beaucoup de détermination et de concentration, où il
faut aussi savoir encaisser les échecs pour mieux savourer les réussites. Chaque
épisode permet de découvrir un peu mieux sa vie au haras de ses parents, entourée de sa demi-soeur adoptive et cadette, Carrie, sa meilleure amie Bianca, ses
compagnons d’école et ses concurrents. Au cours de ses journées, Wendy va
résoudre des énigmes, vivre de belles aventures, venir en aide à des amis ou
aux animaux environnants.

Au cours d’une escapade sur l’île mystérieuse de Mako, Rikki, Emma et Cleo sont
frappées par un étrange sortilège qui va bouleverser leurs vies : au contact de
l’eau, elles se transforment désormais en sirènes ! Heureusement, elles pourront
compter sur l’amitié qui les unit, et sur leurs nouveaux amis des fonds marins
pour faire face à toutes les aventures passionnantes qui les attendent.

DIFFUSEUR
PRODUCTEURS

Les Cartooneurs Associés
Fantasia Animation
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FAMILLE & ÉDUCATION

LA SCIENCE DES SOUCIS 36
UN JOUR, UNE QUESTION 37
C’EST PAS SORCIER 38

34

35

Éducation

FORMAT

8 Saisons :
840 x  1’30

ANNÉE

2014-2020

DIFFUSEUR

GENRE

Famille

PRODUCTEUR

FORMAT

Milan Presse

Animation
hybride : 39 x  5’

ANNÉE
2017

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR

Vivement Lundi !
PRIX PULCINELLA
de la meilleure série TV
hybride CARTOONS ON
THE BAY 2017
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LA SCIENCE DES SOUCIS

UN JOUR, UNE QUESTION

Imaginez que, derrière chaque mèche de cheveux réfractaire, chaque disparition inexpliquée de vos clés, chaque tâche inévitable lorsque vous portez un
vêtement clair… se cache en réalité d’étranges créatures dont les moeurs sont
la cause de TOUS ces soucis : les Trakazoaires. La Science des soucis va révéler
au monde entier l’existence de ces fascinantes créatures dont les moeurs sont
la cause de tous vos petits tracas, la série va faire toute la lumière sur l’origine
réelle de vos problèmes quotidiens !
Chaque épisode s’attachera à l’étude d’un trakazoaire, de ses moeurs, et des
conséquences comiquo-dramatiques sur notre quotidien.

Chaque épisode du programme propose de répondre à une question d’enfant
sur des thèmes aussi différents que les attentats du 11 septembre, le pouvoir
d’achat, la palme d’Or à Cannes ou la biodiversité.
Le commentaire explicatif est toujours drôle, le dessin est léger et espiègle.
L’intention est d’aider l’enfant à construire son propre raisonnement et à obtenir les clés qui lui permettront de se forger sa propre opinion.

• Les enfants posent
leurs questions
via un site Internet
ou via les classes
partenaires du
programme.

FAMILLE & EDUCATION

FAMILLE & EDUCATION

GENRE

• Un format court
pour faciliter la
compréhension des
sujets abordés, et
rendre accessibles
les concepts
abstraits.
• Des thèmes à
choisir pour adapter
à ses grilles de
programmation :
cinéma, terrorisme,
sport….
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FAMILLE & EDUCATION

C’EST PAS
SORCIER
S’instruire tout en s’amusant !
Tout au long de cette émission, l’équipe de C’est
pas sorcier confiera une mission à ses téléspectateurs : s’instruire tout en s’amusant.
Ce programme sciences et découverte comprend plus de 400 sujets et traite de nombreux
domaines : l’aéronautique, l’environnement, les
animaux, la médecine, la géologie, l’économie...

GENRE

Éducation

FORMAT
550 x 26’

DIFFUSEUR
PRODUCTEUR

Vivement Lundi !
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NOTES

NOTES
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CONTACT

VENTES
INTERNATIONALES
VICTOIRE DE MONÈS

France
victoire.demones@francetv.fr / +33 1 56 22 90 48 / +33 6 81 69 06 05

LAETITA LEVERT

France • Suisse francophone • Belgique francophone • Moyen-Orient
laetitia.levert@francetv.fr / +33 1 56 22 90 80 / +33 7 76 11 73 99

LUCILLE RACT

Canada francophone
lucille.ract@francetv.fr / +33 1 56 22 90 46 / +33 6 26 10 19 33

LAUREN AGOSTINI

Afrique • Inflight
lauren.agostini@francetv.fr / +33 1 56 22 90 82 / +33 6 29 82 66 19
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