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Les as de la jungle
Film
Alaux, David. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par M6 vidéo - 2017
Maurice a tout d'un pingouin... mais le tigre est en lui ! Elevé par une tigresse,
ce pingouin loin d'être manchot est devenu un pro du kung fu. Avec ses amis,
les As de la jungle, Maurice entend dorénavant faire régner l'ordre et la justice
dans la jungle, comme sa mère avant lui... Mais Igor, un koala diabolique,
entouré de ses babouins mercenaires pas très futés, a pour projet de détruire
la jungle... Les As de la jungle, à la rescousse !
Notre avis Coup de coeur de SophieC
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• A partir de 4 ans
Type de document
DVD fiction jeunesse
Langue
français
Description
1 DVD, 1 h 37 min
Date de publication
2017
Contributeurs
• Tosti, Éric. Scénariste
• Cussac, Olivier. Compositeur
• Tosti, Jean-François. Scénariste
Sections
Jeunesse
EAN
3475001052742
Genre
• FILM D'ANIMATION

Commentaires
Coup de coeur ! , 2018-09-21T15:23:21+02:00
par SophieC
Cette bande de justiciers animaliers est pleine d’entrain, de malice, de courage
et de dévouement pour défendre tous les animaux de la jungle, menacés par
un koala et des babouins très très méchants ! Ce film d’animation regorge
d’aventures et d’action, et surtout, il est bourré d’humour ! Les images sont
superbes (j’ai adoré le dessin), le scénario enlevé ; bref, on se prend tout de
suite d’affection pour nos héros, j’ai littéralement fondu pour eux et j’ai passé un
excellent moment devant mon écran ! Un film qui réunira petits et grands !
Site
Médiathèque de
Meudon centre

1

Emplacement
Cinéma

Cote
ASD

Export PDF

Les émotions : émois... et moi dans tous mes
états ! / Cécile Langonnet, Soufie Régani
Livre
Langonnet , Cécile. Auteur
Edité par Les p'tits bérets. Pau - 2016
Tout au long de la vie, les émotions jouent un rôle capital dans notre équilibre
personnel et nos comportements. Elles conditionnent également nos relations
avec les autres. Les émotions sont souvent difficiles à appréhender, même
une fois adulte. Pourtant l'enfant a besoin du soutien de l'adulte pour les
comprendre et pour apprendre à y répondre de façon appropriée. Apprendre
à l'enfant à reconnaître ses émotions c'est l'inviter à se mettre à l'écoute de
son propre corps pour l'aider à mieux gérer ses ressources émotionnelles et
relationnelles. Ce ouvrage, est un manuel ludique pour s'écouter...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres documentaires jeunesse
Langue
français
Description
40 p. ; Illustrations couleur ; 32 cm x 21 cm
Date de publication
2016
Contributeurs
• Soufie (1986-....). Illustrateur
Sections
Jeunesse
Avis et récompenses
• Coup de coeur d'IsaZ
ISBN
978-2-918194-72-9
EAN
9782918194729
Sujets
• Emotions -- Ouvrages pour la jeunesse

Commentaires
Coup de coeur ! , 2018-09-21T15:22:34+02:00
par IsaZ
Chaque double page donne la parole à une émotion qui s’adresse à l’enfant, l’aide
à décrire ce qui se passe en lui, à raconter : voilà un livre à partager entre parents
et enfants ! A partir de 5 ans.
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Jazz for kids / Manuel Hermia, saxo. & fl. CD
Musique audio
Hermia, Manuel. Musicien
Edité par Jackal Productions - 2016
Manuel Hermia, habitué au jazz flirtant avec toutes sortes de frontières, nous
livre ici un projet de jazz essentiellement mainstream mais ciblant un public
tout à fait particulier : les moins de 10 ans et leurs familles. Pour ce faire, il
s'est entouré de deux complices de grand talent, Sam Gerstmans et Pascal
Mohy (très connus de la scène belge, et entre autres acolytes de Mélanie
de Biasio). Les trois jazzmen ont pris le parti d'improviser à partir du seul
répertoire de standards que les enfants connaissent tous : les comptines. Ils
explorent ces trésors et en font leur terrain de jeu, tout en veillant à respecter
les mélodies et à stimuler oreilles, petites et grandes.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
non applicable, pas de contenu linguistique
Description
1 CD (78 min)
Date de publication
2016
Contributeurs
• Mohy, Pascal. Musicien
• Gerstmans, Samuel. Musicien
Sections
Jeunesse
Avis et récompenses
• Coup de coeur de la médiathèque
Indice musical
• 8.13
EAN
3521383438961
Sujets
• Comptines françaises -- Disques compacts pour la jeunesse
• Jazz -- Disques compacts pour la jeunesse
Contient
• Frère Jacques

Commentaires
Coup de coeur ! , 2018-09-21T15:21:13+02:00
par Soizic
Prenez des comptines connues de tous, ajoutez quelques excellents musiciens de
jazz (un pianiste, un contrebassiste et un saxophoniste/flûtiste), mélangez bien le
tout et vous obtiendrez un Meunier tu dors chaloupé, une Souris verte qui swingue
joliment, un Frère Jacques dont on ne se lasse pas une seconde… et encore bien
d’autres. Voici de la musique d’exceptionnelle qualité que les enfants pourront
partager avec leurs parents, où les thèmes sont très reconnaissables et qui donne
envie de chanter tout en les écoutant : une formidable initiation au jazz dès le plus
jeune âge.
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