Mulan
Film
Bancroft, Tony. Metteur en scène ou réalisateur |
Cook, Barry. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par The Walt Disney Company - 1998
Ce conte traditionnel chinois raconte l'histoire de la jeune Mulan qui ne veut se
résoudre à voir son père vacillant partir à la guerre. N'écoutant que son coeur et son
courage, elle décide de se déguiser en homme et de s'engager à sa place dans l'armée
impériale. Les esprits des ancêtres sensibles à son courage décide de lui attribuer une
protection.
Notre avis Coup de coeur de la médiathèque
Appartient à : «Walt Disney / Pixar»
Type de document
DVD films jeunesse et familiaux
Langue
français ; anglais
Sous-titres
anglais ; français
Description
1 h 24 mn
Date de publication
1998
Appartient à
Walt Disney / Pixar
Sections
Jeunesse
Public visé
DVD à partir de 7 ans
EAN
8717418056100
Popularité
Document emprunté 14 fois ces 6 derniers mois
Genre
Film d'animation
Film d'aventure
Pays des auteurs
États-Unis
Plus d'informations...
Médiathèque

Rayon

Cote

Médiathèque de Meudon centre

Jeunesse

MUL

Médiathèque de Meudon-la-Forêt

Jeunesse

MUL

Derrière le mur / Tom Clohosy Cole
Livre
Clohosy Cole, Tom. Auteur
Edité par Kimane - 2020
Du jour au lendemain, un grand mur s'est élevé, coupant la ville en deux. Les amis ont
été écartés. Les amoureux ont été séparés. Les familles ont été déchirées. Mais un petit
garçon est déterminé à réunir sa famille, quels que soient les dangers... Un livre sur le
mur de Berlin et sur toutes les guerres et séparations induites.
Notre avis Coup de coeur de Camille
Type de document
Album jeunesse
Langue
français
Description
1 vol. (32 p.) ; ill. en coul. ; 27 cm x 23 cm
Date de publication
09/07/2020
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36808-775-6
EAN
9782368087756
Pays des auteurs
Angleterre
Classification locale 3
Guerre
Plus d'informations...
Médiathèque

Rayon

Cote

Médiathèque de Meudon centre

Jeunesse

C

Le jardin d'Evan / Brian Lies
Livre
Lies, Brian. Auteur
Edité par Albin Michel Jeunesse. Paris - 2019
Evan et son chien sont inséparables. Par-dessus tout, ils aiment prendre soin de leur
beau jardin : tout ce qu'ils y plantent devient majestueux. Mais un jour, l'impensable se
produit : le chien d'Evan meurt. La vie s'arrête pour Evan, et son jardin lui devient
intolérable. En proie à une colère terrible, il le saccage à coups de cisailles, avant de
laisser les mauvaises herbes l'envahir et le transformer en lieu de désolation. Jusqu'au
jour où une pousse sinueuse se glisse sous le portail, donnant naissance à une
citrouille qui grossit, grossit...
Notre avis Coup de coeur de Louise
Type de document
Album jeunesse
Langue
français
Description
1 vol. (40 p.) ; ill. en coul. ; 24 cm x 29 cm
Date de publication
27/03/2019
Liens
Est une traduction de : The Rough Patch
Contributeurs
Guibert, Françoise de (1970-....). Traducteur
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-226-44123-2
EAN
9782226441232
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Pays des auteurs
États-Unis
Classification locale 3
Mort
Animaux domestiques
Plus d'informations...
Médiathèque

Rayon

Cote

Médiathèque de Meudon centre

Jeunesse

L

