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Livres numériques

eBooks

Balzac, Honoré de. Le Père Goriot.
Beacco. L’approche par compétences dans l’enseignement des langues.
Binebine, Mahi. Le Seigneur vous le rendra.
Bleys, Olivier. Le Maître de café.
Chantzig, Charles. À propos des chefs-d’œuvre.
Delalande, Arnaud. Notre espion en Amérique.
Despentes, Virginie. Les chiennes savantes.
Desvaux, Emilie. Le jardin de minuit.
Devillard, Anne. Les forces de guérison.
Guégan, Gérard. Appelle-moi Stendhal.
Mazeau, Jacques. L’or des Maures.
Peisson, Edouard. Capitaines de la route de New York.
Peyramaure, Michel. Les folies de la duchesse d’Abrantès.
Proust, Marcel. Albertine disparue.
Ruggieri. Marion. Pas ce soir, je dîne avec mon père.
Schmitt. Eric-Emmanuel. Un homme trop facile.
Vilain, Philippe. La femme infidèle.
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Romans
Aubry, Gwenaëlle, 1971-. - Partages : roman.
Paris : Mercure de France, 2012. - 181 p.
Résumé : En 2002 a lieu la seconde Intifada. Sarah, qui est juive d'origine polonaise, a été élevée à New York. Elle est
revenue vivre en Israël après les attentats du 11 septembre. Leïla est palestinienne. Elle a été élevée dans un camp de
réfugiés. Toutes deux ont 17 ans.
[R/AUB]

Ben Jelloun, Tahar, 1944-. - Le dernier ami.
Paris : Points, 2005. - 147 p.
Résumé : Deux visions de la même histoire par deux narrateurs différents, amis d'enfance. Le premier raconte une amitié
d'enfance approfondie pendant l'adolescence, brisée par la rivalité conjugale et la trahison. Le second explique cette
trahison qui semble ne plus en être une. Pose la question du malentendu, et laisse entrevoir la société complexe qu'était le
Maroc pendant les années de répression.
[R/BEN]

Deville, Patrick, 1957-. - Peste & choléra : roman.
Paris : Seuil, 2012. - 219 p.
Résumé : Construite autour de la figure d'Alexandre Yersin, cette aventure scientifique retrace le parcours d'un chercheur,
disciple de Pasteur, qui fut associé à la découverte du bacille de la peste à Hong Kong en 1894.
Prix Femina 2012, Prix du Roman Fnac 2012, Prix des prix 2012.
[R/DEV]

Dicker, Joël 1985-... - La vérité sur l'affaire Harry Quebert : roman.
Lausanne (Suisse) : L'Age d'Homme, Paris : Ed. de Fallois, 2012.
Résumé : Un jeune écrivain à succès vient en aide à son ami Harry Quebert, inculpé pour le meurtre d'une jeune fille de 15
ans avec qui il avait une liaison. Pour faire la lumière sur cet assassinat vieux de trente ans, il va mener son enquête et en
faire un livre.
Prix littéraire de la vocation Bleustein-Blanchet 2012, Grand prix du roman de l'Académie française 2012, Prix Goncourt des
lycéens 2012.
[R/DIC]

Enard, Mathias, 1972-. - Rue des voleurs : roman.
Arles : Actes Sud, 2012. - 251 p.
Résumé : A Tanger, un adolescent libre penseur, assoiffé de liberté, connaît ses premiers émois avec sa cousine Meryem.
Surpris par ses parents, pudibonds, obsédés par les questions d'honneur, de morale et de qu'en-dira-t'on, il se fait rouer de
coups, ce qui le décide à fuir et à vivre dans la rue, puis à traverser la Méditerranée.
Prix Liste Goncourt, le Choix de l'Orient 2012.
[R/ENA]

Ferrari, Jérôme, 1968-. - Le sermon sur la chute de Rome.
Arles : Actes Sud, 2012. - 201 p.
Résumé : Un petit village corse se voit ébranlé par les prémices de sa chute à travers quelques personnages qui ont tout
sacrifié à la tyrannique tentation du réel.
Prix Goncourt 2012.
[R/FER]
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Grangé, Jean-Christophe, 1961-. - Kaïken : roman.
Paris : Albin Michel, 2012. - 472 p.
Résumé : Olivier Passan, de la Criminelle, un solitaire fasciné par le Japon, s'est lancé sur les traces d'un assassin,
l'Accoucheur, qui éventre les femmes au terme de leur grossesse pour brûler leur fœtus. Sa vie personnelle est chaotique et
il cherche à comprendre pourquoi, Naoko, sa femme, a demandé le divorce. Il existe des similitudes entre son histoire
personnelle et celle du serial killer.
[R/GRA]

Guenassia, Jean-Michel, 1950-. - La vie rêvée d'Ernesto G. : roman.
Paris : Albin Michel, 2012. - 534 p.
Résumé : Du Paris des années 1930 à l'effondrement communiste des années 1980, le parcours de Joseph Kaplan, fils et
petit-fils de médecins praguois : ses amours, ses engagements, ses désillusions et surtout la rencontre, en 1966, avec un
révolutionnaire cubain, un certain Ernesto G., dans son sanatorium de Prague, qui bouleversa sa vie.
Prix du roman Chapitre 2012.
[R/GUE]

Humbert, Fabrice, 1970-. - Avant la chute : roman.
Paris : le Passage, 2012. - 276 p.
Résumé : Les parcours croisés de la famille Mastillo, qui tente de survivre en Colombie puis de rejoindre les États-Unis, et
de Naadir, un petit garçon vivant dans une cité française aux mille dangers...
[R/HUM]

Maalouf, Amin, 1949-. - Les désorientés : roman.
Paris : Grasset, 2012. - 519 p.
Résumé : Adam, un historien, est venu du Proche-Orient à Paris il y a vingt-cinq ans, et n’est jamais reparti. Mais il reçoit un
appel téléphonique : Mourad, un ami très proche de sa jeunesse, est à l’agonie. Adam prend alors le premier avion. C’est
l’heure du retour et du bilan : l’amour et l’amitié, les idéaux et les compromissions, la politique, le désir, la trahison, le
destin...
[R/MAA]

Mukasonga, Scholastique. - Notre-Dame du Nil : roman.
Paris : Gallimard, 2012. - 222 p.
Résumé : Au Rwanda, un lycée perché sur la crête Congo-Nil réunit des jeunes filles dont les familles espèrent qu'elles
parviendront vierges au mariage négocié pour elles dans l'intérêt du lignage. Prélude au génocide, le huis clos, où doivent
vivre des lycéennes encerclées par les nervis du pouvoir hutu, fonctionne comme un microcosme existentiel. Prix
Renaudot 2012, prix Océans 2012.
[R/MUK]

Thilliez, Franck, 1973-. - Atomka.
Paris : Fleuve noir, 2012. - 597 p.
Résumé : À Paris, le lieutenant Lucie Henebelle et le commissaire Franck Sharko se remettent du drame de Gataca. Mais
une succession d'évènements tels que le meurtre d'un journaliste, et la réapparition d'une affaire de femmes jetées dans
des lacs quasi gelés vont conduire Lucie et Franck sur les traces d'un tueur obsédé par l'hypothermie qu'ils poursuivront
jusqu'à la zone interdite de Tchernobyl.
[R/THI]

Werber, Bernard, 1961-. - Troisième humanité : roman.
Paris : Albin Michel, 2012. - 587 p.
Résumé : Alors que le paléontologue Charles Wells découvre en Antarctique des restes humains mesurant plus de 17
mètres, son fils David, biologiste, va créer des micro-humains dix fois plus petits que nous dans son laboratoire parisien.
Cette micro-humanité, les MH, d'abord asservie et martyrisée, ne tarde pas à vouloir s'émanciper...
[R/WER]
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Livres sonores
Grangé, Jean-Christophe, 1961-. – Kaïken ; texte intégral lu par Benoît Marchand.
Paris : Audiolib, 2012. - 2 disques compacts audio (20 h 00) format MP3.
Résumé : Olivier Passan, de la Criminelle, un solitaire fasciné par le Japon, s'est lancé sur les traces d'un assassin,
l'Accoucheur, qui éventre les femmes au terme de leur grossesse pour brûler leur fœtus. Sa vie personnelle est chaotique et
il cherche à comprendre pourquoi, Naoko, sa femme, a demandé le divorce. Il existe des similitudes entre son histoire
personnelle et celle du serial killer. - Texte intégral.
[CD/R/GRA]
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Books in Translation
Lê, Linda, 1963-. - The Three Fates ; translated by Mark Polizzotti.

New York : New Directions, 2010. - 170 p.
Résumé: Trois jeunes femmes, deux sœurs et une cousine, nées à Saigon et exilées en France depuis vingt
ans, déversent un flot de souvenirs violents sur leur vie au pays, sur le rapport entre leur langue maternelle et la
langue française, sur les divers personnages excentriques, qui composent une famille étrange et blessée.
[ENG/R/LE]
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Religion
Assouline, Pierre, 1953- . - Les Nouveaux convertis.
Paris : Gallimard, 1992. - 316 p.
Résumé : Partout où cette enquête a été menée, en France, en Suisse, en Israël, des gens ont témoigné de leur itinéraire
spirituel; ils ont raconté à l'auteur, leurs joies, leurs renoncements et les déchirements de leur nouvelle foi, certains avec
amour, d'autres avec violence.
[210/ASS]

Sapse, Anne-Marie. - Notre Mère qui est aux cieux: essai.
Paris : Les Éditions La Bruyère, 2012. - 131 p.
Résumé : Une étude de la personnification de la Déese Mère, divinité adoré sous différentes formes par une grande partie
de l'humanité à travers les âges: La Vierge Marie, Kuan Yin, Isis et Inanna.
[212/SAP]
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Sciences sociales
Simonnot, Dominique. - Justice en France : une loterie nationale.
Paris : La Martinière, 2003. - 395 p.
Résumé : Adaptation des carnets de justice, chroniques judiciaires journalières de ce journaliste paraissant dans le journal
Libération. Les paroles des prévenus, avocats, magistrats et personnel de police (voir du public) sont mis en forme par
thématique et relatées sans commentaires. Pour se faire une idée de la justice ordinaire qui est rendue jour après jour et de
la notion d'égalité devant la loi.
[347.01/SIM]

New Acquisitions List

March 2013

8 of 20

Learning French
Learn French : Vocabulary Builder.
London : EuroTalk Limited., 2004. - 1 CD-ROM. - Système d'exploitation Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista ; Mac 10.3.9
or higher.
Résumé : Learning new words really is child's play with this cartoon disc for all ages! This CD-ROM offers language fun for
all the family. Challenge your family to join in with nine different games. [CDR/447/VOC/LEA]

Essential French Phrases / Nicole Irving, Leslie Colvin and Kate Needham.
Tulsa, OK : EDC Publishing, 2004. - 64 p.
Résumé : Want to get the most out of a trip to France? This is the ideal phrasebook to help you survive and find the words
you need to deal with ever situation: from finding your way to buying clothes or chatting about music. Packed with up-todate, everyday French, it's an essential guide both for beginners and anyone wanting to improve their French.
[447/VOC/SCH]

Trévisiol, Pascale. - Vocabulaire en action, avancé : avec 150 exercices.
Paris : CLE International, 2011. - 179 p.
Résumé : Destiné aux apprenants de niveau B1/B2 du CECR, ce manuel permet d'approfondir des connaissances lexicales
et culturelles sur la France et les pays francophones, grâce à des exercices d'identification, de comparaison, de mises en
situation, etc.
[447/VOC/TRE]
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Livres en français facile
Delaisne, Pierre. - Quinze jours pour réussir ! : niveau A1.
Paris : Didier, 2008. – livre + 1 CD audio.
Résumé : Quinze jours avant l'ouverture de son restaurant, le père de Tommy se retrouve à l'hôpital... Un court roman, des
questions de compréhension pour chaque chapitre, une présentation des personnages et un lexique.
[FF/R/DEL]

Perrier, Pascale 1969-... - En scène les 5e : niveau A2.
Paris : Didier, 2011. - 63 p. + 1 CD audio.
Résumé : La rentrée s'annonce mal pour Eugénie. Heureusement, il y a l'atelier de théâtre et l'irrésistible Stanislas. Selon le
niveau de compétence du CECRL, cet ouvrage propose des passerelles pour faciliter la lecture, avec des questions et des
activités sur chaque chapitre, un lexique et un CD audio pour travailler la compréhension. Texte original abrégé.
[FF/R/PER]

Surget, Alain, 1948-. - Les disparus de Fort Boyard : niveau A2.
Paris : Didier, 2010. – livre + 1 CD audio.
Résumé : En pleine émission de télévision, trois candidats disparaissent dans Fort Boyard. C'est à Oléron, en face du fort,
que Damien, Jérôme et Emilie passent leurs vacances. Quelques coups de rames et les voilà partis pour résoudre ce
mystère. Texte original abrégé et entrecoupé de passerelles destinées à faciliter la lecture, avec un appareil pédagogique et
un CD pour la compréhension orale.
[FF/R/SUR]

Thiès, Paul, 1958- . - Un printemps vert panique : niveau A2.
Paris : Didier, 2010. - 63 p. + 1 CD audio.
Résumé : Il fait beau, le printemps est là, et pourtant Martin se sent menacé : la comtesse de Garrivier a été assassinée
dans l'hôtel des Quatre Saisons, où il travaille comme groom. Il a l'impression d'être espionné et suivi. L'essentiel du roman,
avec un texte entrecoupé de passerelles destinées à faciliter la lecture, un appareil pédagogique et un CD pour la
compréhension orale.
[FF/R/THI]

Zeller, Martin. - Mon dragon a disparu : niveau A1.
Paris : Didier, 2012. - 63 p. + 1 CD audio.
Résumé : La jeune Louise part, en compagnie du lutin Blip à la recherche de son dragon rouge, Fausto, de l'autre côté de la
forêt des songes.
[FF/R/ZEL]

New Acquisitions List

March 2013

10 of 20

Famille
Kleverlaan, Nel. - Les Meilleurs petits jeux pour les bébés et leur papa.
Artselaar, Belgique : Chantecler, 2002. - 70 p.
Résumé : Beaucoup de papas se sentent quelque peu maladroits après la naissance de leur enfant. Ce livre, spécialement
conçu pour les papas, explique les étapes importantes que traverse votre enfant au cours de sa première année et vous
propose une multitude de petits jeux qui stimulent son évolution.
[649.5/KLE]
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Arts
Carné, Marcel, 1909-1996. - Les enfants du paradis[découpage et dialogues in extenso après montage].
Paris : Avant-Scène, 2012. - Avant-Scène Cinéma, no.596.
[791.43/CARNE/enf]

Equipe, L' (périodique). - La grande histoire du basket français.
Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : l'Equipe, 2007. - 224 p.
Résumé : A l'occasion des soixante-quinze ans de la Fédération française de basket-ball, retrace l'évolution de la pratique
de ce sport en France : terrains improbables, salles, grands clubs, grands joueurs, dont certains fréquentent la NBA,
équipes de France féminine et masculine, professionnalisation...
[796.326/GRA]
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Littérature
Fumaroli, Marc, 1932-. - Le livre des métaphores : essai sur la mémoire de la langue française.
Paris : R. Laffont, 2012. - 1116 p.
Résumé : Qu'est-ce qu'une métaphore ? Venu du grec ancien, le terme désigne le transfert mental d'un mot ou d'une
expression, de son sens premier, ou propre, à un sens second, ou figuré. Ce livre veut donner une idée aussi complète que
possible de la présence ancienne de cette figure dans la langue française. L'auteur a choisi de les ranger par lieux (le corps,
la ferme, le château, la chasse, la guerre).
[808.1/FUM]

Senges, Pierre 1968-... - Environs et mesures.
Paris : le Promeneur, 2011. - 103 p.
Résumé : Cet essai passe en revue des lieux légendaires, chimériques ou mythologiques qui ont poussé des scientifiques à
tenter de localiser des territoires de fiction ou qui ont, à l'inverse, nourri l'imaginaire des écrivains.
[809.3/SEN]

Mourlevat, Thérèse. - La Passion de Claudel : la vie de Rosalie Scibor-Rylska.
Paris : Phébus, 2011. - 286 p.
Résumé : Fondée sur des archives et confidences recueillies auprès de Louise, née de leurs amours tumultueuses, la vie et
la personnalité de la femme que P. Claudel a passionnément aimée pendant deux ans en Chine. Sur ce mystère profond,
seul le personnage d'Ysé qui incarne cet amour secret, dans Partage de midi, aurait levé un peu le voile.
[848/CLAUDEL/MOU]

Héritier, Françoise, 1933-. - Le sel de la vie : lettre à un ami.
Paris : O. Jacob, 2012. - 91 p.
Résumé : Livre de méditation sous forme de lettre avec des souvenirs que chacun, à sa guise, peut poursuivre. Le sel de la
vie, c'est ce petit plus qui est donné à tous, au-delà des engagements et des grands sentiments.
Prix Simone Veil 2012, Prix de la fondation Martine-Aublet 2012
[848/HERITIER/sel]
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Découverte de la France
Crolot, Corinne. - Petits bonheurs parisiens.
Paris : Parigramme, 2010. - 111 p.
Résumé: Les petits bonheurs de la vie à Paris : un marché dominical, les jeux enfantins sur les trottoirs, les effluves
printaniers s'échappant d'un square, tous ces moments qui sauvent une journée morne et enchantent nos trajets quotidiens.
[FRANCE/PARIS/CRO]
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Voyages
New York. - Paris : Nouveaux loisirs, 2012.
Geoguides Gallimard.
Résumé : Une présentation des particularités de New York et de ses différents quartiers Manhattan, le Bronx, le Queens,
Brooklyn etc., Avec des renseignements pratiques, des informations sur le patrimoine ainsi qu'une sélection d'adresses pour
préparer son séjour.
[VOYAGES/AM NORD/USA/NEW]

New York : histoire, architecture, nature, musées, art de vivre, regards d'artistes.
Paris : Gallimard, 2012. - 208 p.
Résumé : L'histoire de New York, du campement indien des origines au XXIe siècle est présentée ainsi que les monuments
symboles que sont la statue de la Liberté, le pont de Brooklyn ou l'Empire State Building, la faune et la flore et les
principaux musées de la ville, avec des cartes et plans pour se repérer.
[VOYAGES/AM NORD/USA/NEW]

New Acquisitions List

March 2013

15 of 20

Vive la différence : Regards croisés
Karnow, Stanley, 1925-2013. - Paris in the Fifties.
New York : Random House, 1997. - 352 p.
Résumé : In July, 1947, fresh out of college and long before he would win the Pulitzer Prize and become known as one of
America's finest historians, Stanley Karnow boarded a freighter bound for France, planning to stay for the summer. He
stayed for ten years, becoming "le plus parisien des Américains". A beautifully-written memoir of the post-war years in
France, full of details and personalities about a charmed decade.
[VIVE/KAR]
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Livres jeunesse
1000 French Words.
Union, NJ : Berlitz, 2004. - 60 p.
Résumé : This fun-filled book presents 1000 everyday words through colorful, illustrated scenes, labeled in French and
English.
[J/446/PRA/BER]

Usborne Round the World in French.
London : Usborne, 1982. - 46 p.
Résumé : The Round the World picture word book series contains a wealth of visual information about people and their
homes all round the world. The French words appear, with their genders, round each picture.
[J/446/PRA/USB]

Badescu, Ramona. - Pomelo se demande.
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2006.
Résumé : Histoires de Pomelo, le petit éléphant rose qui vit dans un potager. Pomelo s'interroge sur les légumes et les
petits animaux qui l'entourent. Tout le jardin fête l'arrivée du printemps. Pomelo, qui a envie d'être triste, énumère ce qui le
désole le plus...
[J/BAD]

Konami, Kanata. - Chi, une vie de chat 1.
Grenoble : Glénat, 2010. - 168 p.
Résumé : Les aventures d'un petit chat recueilli par une famille et sa découverte du monde qui l'entoure : les autos, les
chiens, la litière, les croquettes... Le méga coup de cœur des jeunes!
[J/BD/KON/1]

Konami, Kanata. - Chi, une vie de chat 2.
Grenoble : Glénat, 2011. - 160 p.
Résumé : Les aventures d'un petit chat recueilli par une famille et sa découverte du monde qui l'entoure : les autos, les
chiens, la litière, les croquettes... Le méga coup de cœur des jeunes!
[J/BD/KON/2]

Konami, Kanata. - Chi, une vie de chat 3.
Grenoble : Glénat, 2011. - 160 p.
Résumé : Les aventures d'un petit chat recueilli par une famille et sa découverte du monde qui l'entoure : les autos, les
chiens, la litière, les croquettes... Le méga coup de cœur des jeunes!
[J/BD/KON/3]

Blyton, Enid, 1900-1968. - Le Club des Cinq : Les Cinq détectives et la chaloupe verte.
Paris : Hachette Jeunesse, 1993. - 154 p.
Résumé : Bizarre, la disparition de la barque! Bizarre, aussi, cette exposition de peinture dans une vieille tour qu'on dit
hantée par une sorcière...
[J/BLY]

Blyton, Enid, 1900-1968. - Le Club des Cinq : Les Cinq et le rubis d'Akbar.
Paris : Hachette Jeunesse, 1996. - 157 p.
Résumé : Une nouvelle aventure pour les Cinq et leur fidèle Dagobert.
[J/BLY]
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Blyton, Enid, 1900-1968. - Le Club des Cinq : Les Cinq font de la brocante.
Paris : Hachette Jeunesse, 1996. - 157 p.
Résumé : Une nouvelle aventure pour les Cinq.
[J/BLY]

Marceau, Fani, 1955-. - Les chiffres.
Paris : Gründ, 2011. - 22 p.
Résumé : D'une page à l'autre, l'enfant découvre chaque chiffre illustré de manière à susciter son imaginaire, éveiller son
sens de l'observation, piquer sa curiosité et l'amener en douceur à ses premiers apprentissages.
[J/MAR]
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DVDs jeunesse
The Berenstain Bears : Les rendez-vous de jeux.
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2012. - 55 min.
Résumé : Léon et Léa apprennent qu'il est important d'avoir une bonne alimentation et d'éviter la malbouffe avant de
participer à une grande course...
[J/DVD/BER]

The Berenstain Bears : Pays des ours.
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2002. - 55 min.
Résumé : Quand Papa doit emmener Léon et Léa dans la maison de campagne des Bruin, il est tellement pressé d'aller à
la pêche, qu'il n'écoute pas les Oursons qui lui suggèrent de réfléchir à tout ce qu'il faut emporter.
[J/DVD/BER]

The Berenstain Bears : De l'aide pour les devoirs.
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2002. - 55 min.
Résumé : Théo et sa bande se moquent de Léa en lui faisant croire combien le cours élémentaire 1ère année est difficile et
l'institutrice sévère.
[J/DVD/BER]

Totally Spies! : Espionnes de choc !
Paris : TF 1 Editions, 2003. - 1 h 45 min.
Résumé : Sam, Alex et Clover sont 3 amies inséparables. Lycéennes et espionnes, elles effectuent des missions topsecrètes dans le monde entier.
[J/DVD/ESP]

Fraisinette : Aventures à Fraisi-Paradis : La princesse du Festifruit.
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2012. - 1 h 4 min.
Résumé : C'est la fête du printemps à Fraisi-Paradis, mais en l'absence de princesse Fraisi-mini, les habitants doivent élire
une Fraisi-Princesse du printemps qui présidera aux festivités...
[J/DVD/FRA]

Garfield & Cie : Agent X.
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2011. - 1 h 6 min.
Résumé : Un agent secret connu sous le nom d'Agent X a débarqué dans le quartier et vole la vedette à Garfield en
racontant tous ses exploits à qui veut bien les entendre.
[J/DVD/GAR]

Garfield & Cie : La farce du dindon.
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2011. - 1 h 6 min.
Résumé : Jon a gagné une dinde à la loterie, et décide de la préparer pour le dîner de ce soir où Liz est invitée.
[J/DVD/GAR]
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Marguerite et la bête féroce : L'Hiver au pays de Nulle Part.
Toronto, Ontario : kaBOOM! Entertainment Inc., 2004. - 40 min.
Résumé : Comprend 5 épisodes remplis d'aventures! La neige recouvre le Pays de Nulle Part et nos trois amis font
différentes activités hivernales.
[J/DVD/MAR]

Les pingouins de Madagascar : Opération canard.
Glendale, CA : Dreamworks, 2012. - 1 h 22 min.
Résumé : Les pingouins farfelus sont de retour dans huit aventures coin-coin-croyables mettant en vedette leur nouvel ami
Ducky.
[J/DVD/PIN]
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