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• Combien y a-t-il d’émissions du Monde 
merveilleux de Disney ? 

• En quelle année fut créé Mickey Mouse? 

• Quel est le premier long métrage animé 
de Disney? 

Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse 
courriel suivante :
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse : 1) 1224 de 1954 au 14 octobre 2020. 2) En 
1928. 3) Blanche-Neige et les sept nains en 1937.

Le monde merveilleux de Disney - Source : youtube.com

Walt Disney et Mickey Mouse - Source : history.com  

Premières soirées télé en famille 

Le Monde merveilleux de Disney
« D’une génération à l’autre, c’est un titre 
magique qui réunit jeunes et moins jeunes 
autour des productions les plus divertissantes 
et les plus inspirantes : films d’animation, 
fictions dramatiques, comédies, documentaires 
animaliers et autres. »

« La marque Disney demeure l’une des plus 
attirantes qui soit. Elle a été longtemps associée 
de près à Radio-Canada, seul diffuseur du 
Monde merveilleux de Disney qui a enchanté 
les jeunes des années 60 aux années 80. C’est 
donc avec un immense plaisir que nous l’offrons 
désormais à notre public d’aujourd’hui ». 
La directrice générale de la télévision de Radio-Canada, Dominique Chaloult, 2016 
https://ctvm.info/le-monde-merveilleux-de-disney/, consulté le 13 juin 2022
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Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications et relations 
avec les citoyens.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître un peu plus sur...

Walt Disney
« Walt Disney est né en 1901 et le monde, depuis, a connu 
de captivantes métamorphoses. Nous avons découvert 
qu’il suffit d’y croire : notre Terre peut devenir un lieu 
magique empli de merveilles, un lieu où les animaux 
parlent, où le bien et le mal se disputent des pays féeriques, 
où beaucoup de foi et un brin de fantaisie permettent de 
s’envoler au-dessus des nuages. Ces changements doivent 
énormément à un certain enfant élevé dans une ferme, 
et à l’entreprise qu’il devait fonder un jour. À bien des 
égards, aucun homme n’a contribué autant que Walt 
Disney à façonner la culture américaine du XXe siècle ; 
et aucune société n’a eu autant d’influence que The Walt 
Disney Company. Du vivant de Walt comme après sa 
mort, Disney n’a jamais cessé d’aller de l’avant, de forger 
pour ses films des paysages et des personnages surréels, 
d’émouvoir des millions de téléspectateurs, d’offrir aux 
visiteurs de ses parcs les attractions les plus populaires, 
les plus éducatives et les plus amusantes du monde. »  
Quatrième de couverture : Walt Disney, 100 ans de magie, Dave Smith, Michel Lafon, 2001

VIDÉO
Le monde merveilleux de 
Disney (générique années 70), 
https://bit.ly/3RFZ3uD - 59 s

AUDIO
Aujourd’hui l’histoire : 
La vie et l’oeuvre de Walt 
Disney racontées par Michel 
Coulombe, 
https://bit.ly/3CfzOcJ - 23 min,

ARTICLE
L’héritage de Walt Disney, 
https://bit.ly/3fBVt7k,

informations 
complémentaires

Walt Disney 1901-1966
Source : disney.fandom.com

Walt Disney, 100 ans de magie, Dave Smith, 
Michel Lafon, 2001

COTE : 791.430924 D612S
Walt Disney’s Mickey Mouse : toute l’histoire, 
J.B. Kaufman, Éditions Köln 2020

COTE : 791.430924 K213W
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