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Finding Teddy
Jeu vidéo
Finding:Teddy est un jeu d'aventure à l'univers féerique. Alors qu'une
petite fille dort paisiblement dans sa chambre avec Teddy, son ours en
peluche préféré, un monstre surgit de son placard et le dérobe. Quand ce
dernier referma la porte du placard derrière lui, la petite fille se réveilla et
entra à son tour à l'intérieur. Projetée dans un monde magique rempli de
monstres et de bizarreries, la petite fille va devoir explorer cet univers, aider
les monstres et retrouver son Teddy. Mais il reste une question, va-t-elle
réussir à retourner dans le monde réel ? * La petite fille : c'est l'héroïne de
l'histoire, elle recherche Teddy, son ours en peluche. * Mr Mouche : une
mouche très pratique pour accéder des objets inaccessibles par la petite fille.
C'est une gentille petite mouche très courtoise. * Mr Chat : il a un mauvais
caractère, néanmoins il est utile pour accéder à des endroits confinés et
aux petites galeries. Il faut juste le caresser dans le sens du poil." --------->"*Un joli petit jeu tout en pixels où vous communiquerez avec les sons
dans un périple pour récupérer votre Teddy adoré.*" - [Kitsune Guide](http://
store.steampowered.com/curator/9002662-Kitsune%27s-Guide-to-FrenchGamers/?appid=377550)
• Contient
• Sujet
• Description
Date de publication
01/01/2013

La Planète blanche
Document vidéo
Ragobert, Thierry (Réalisateur) | Lemire, Jean (Réalisateur) | Piantanida,
Thierry (Réalisateur)
Sous la poussée de forces invisibles, la banquise se brise. Les boeufs
musqués courbent l'échine sous le blizzard. Les caribous galopent par milliers
dans la toundra. Les ours blancs se défient. Les baleines boréales défoncent
la banquise. Le narval dresse hors de l'eau son incroyable dent torsadée. Du
coeur de l'hiver au retour triomphal du soleil, un grand opéra sauvage sur le
toit du monde, dans une nature immense et vierge où l'homme n'a pas sa
place... La planète blanche ! Théâtre de luttes sans merci pour survivre.
Dès 6 ans
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
fra
Date de publication
02/10/2015
Contributeurs
• Étienne, Jean-Louis (Acteur)
Sujets
• Cinéma en famille
• Dès 6 ans
• Documentaire
• Jeunesse
• Mois du Documentaire
• Nature
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Petit Ours Brun - La neige
Jeux
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
carterie
Date de publication
09/10/2018
Public visé
3-5 ans
Sujets
• Carterie

La P'tite ourse
Document vidéo
Fabienne Collet (directeur) | Thierry "Titi" Robin (compositeur) | Laure Maroli
(narrateur) | Maria Robin (narrateur) | Benoit Allemane (commentateur) |
Bonnie Lener (commentateur)
Dans le grand nord blanc et froid une fillette abandonnée sur la banquise est
recueilli par un ours.
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
regarder
Date de publication
03/10/2019
Public visé
3-6 ans
Sujets
• Court-métrage

L'ours arrive !
Document vidéo
Maris Putnins (auteur) | Janis Cimermanis (directeur)
Un ours pêche sur la banquise de la mer baltique. Mais la glace se brise et le
fait dériver jusqu’à une petite île. Les villageois mènent leur vie tranquille mais
la présence de l’ours va tout bouleverser. Ce dernier a faim et attrape tout ce
qui passe à sa portée. Le village se réunit et lance alors une vaste chasse à
l’ours, mais les enfants du village ne l’entendent pas de cette oreille. Malgré
le renfort d’un chasseur expérimenté, les villageois sont menés en bateau par
l’ours et les enfants malicieux qui le remettent à l’eau.
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
regarder
Date de publication
19/11/2019
Public visé
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3-5 ans
Sujets
• Court-métrage
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