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Mandela et Nelson
Livre
Schulz, Hermann (1938-....). Auteur
Edité par Ecole des loisirs - 2011
Nelson et Mandela sont jumeaux, leur père les a baptisés ainsi car ils sont
nés le jour de l'élection du premier président noir d'Afrique du Sud. Nelson est
le capitaine de son équipe de foot, qui est sur le point de rencontrer l'équipe
des Allemands et malgré le caractère bagarreur de sa soeur, Nelson peut
compter sur elle pour le football.

Notre avis Lauréat Prix Page à Page niveau 6è/5è ; Coup de coeur de
SophieC
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres de fiction jeunesse
Langue
français
Description
188 p. ; 19 x 13 cm
Date de publication
2011
Collection
Neuf
Contributeurs
• Kugler, Dominique (1954-....). Traducteur
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-211-20441-5
EAN
9782211204415
Classification locale 3
• Football
Médiathèque
Médiathèque de
Meudon centre

Rayon
Romans

Cote
R SCH

Toy Story 4
Film
Cooley, Josh. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Disney - Pixar - 2019
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires
- Andy puis Bonnie - et de ses compagnons, n'hésitant pas à prendre tous
les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L'arrivée de Forky, un
nouveau jouet qui ne veut pas en être un, dans la chambre de Bonnie met
toute la petite bande en émoi. C'est le début d'une grande aventure et d'un
extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel
point le monde peut être vaste pour un jouet...
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Notre avis Coup de coeur de SophieC
Appartient à : «Walt Disney / Pixar»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Commentaire audio de Josh Cooley et Mark Nielsen.
Type de document
DVD films jeunesse et familiaux
Langue
français ; anglais ; flamand, néerlandais
Sous-titres
français ; anglais ; flamand, néerlandais
Description
1 DVD, 1 h 35 mn
Date de publication
2019
Appartient à
Walt Disney / Pixar
Autre titre
• Toy Story quatre (Autre variante du titre)
Contributeurs
• Newman, Randy (1943?-....). Compositeur
Sections
Jeunesse
Public visé
DVD à partir de 7 ans
EAN
8717418551230
Numéro du document
8717418551230
Popularité
Document emprunté 9 fois ces 6 derniers mois
Genre
• Film d'animation
Pays des auteurs
• États-Unis
Médiathèque
Médiathèque de
Meudon centre
Médiathèque de
Meudon-la-Forêt

Rayon
Cinéma

Cote
TOY

Cinéma

TOY

Carré / Mac Barnett
Livre
Barnett, Mac. Auteur | Klassen, Jon (1981-....). Illustrateur
Edité par Ecole des Loisirs (L'). Paris - 2019
Chaque jour, Carré descend dans sa grotte, prend une pierre et la pousse
jusqu'au sommet de la montagne. C'est son travail. Un jour, Cercle est passée
par là. "Je ne savais pas que tu étais un sculpteur ! lui dit-elle. Il faut que
tu fasses une statue de moi" ! Carré avait envie de faire quelque chose de
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parfait, mais plus il taillait sa pierre, plus il avait l'impression que c'était le
contraire de parfait...

Notre avis Coup de coeur de Louise
Voir la collection «Pastel»
Autres documents dans la collection «Pastel»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Album jeunesse
Langue
français
Description
1 vol. (44 p.) ; ill. en coul. ; 23 cm x 23 cm
Date de publication
30/01/2019
Collection
Pastel
Liens
• Est une traduction de : Square
Contributeurs
• Gnaedig, Alain (1964-....). Traducteur
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-211-23955-4
EAN
9782211239554
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Pays des auteurs
• États-Unis
Médiathèque
Médiathèque de
Meudon centre
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