Les grandes grandes vacances
Document audiovisuel
FRANCE TELEVISIONS Education. Producteur |
France Télévisions Nouvelles Ecritures. Producteur
En complément de la série animée « Les grandes Grandes Vacances », Francetv
éducation et Les Armateurs proposent un jeu d’aventure en quatre épisodes, de type
Professeur Layton, sur le thème du quotidien des enfants pendant la seconde guerre
mondiale. Le jeu, destiné à un public d’enfants entre 8 et 12 ans et à la famille, se
déroule sur la période 1935-1945 et permet d’aborder les principales thématiques de la
série : l’exode, le rationnement, les réquisitions, la vie en territoire occupé, la résistance,
le marché noir, le troc Le joueur incarne à tour de rôle, Ernest et Colette, les deux
principaux personnages de la série et va accomplir des missions tout le long des
épisodes. L’objectif est d’obtenir des indices, de récolter des objets pour débloquer des
étapes du jeu ou encore de résoudre des mini jeux de réflexion (taquin, puzzle,
infiltration et objets cachés).
Publication date
2016
Collection
Web-documentaire
Subjects
webdocumentaire
Document audio-visuel
More information...

Les Saisons : Morphosis / Stéphane Durand ; France
Télévisions Nouvelles Ecritures
Document audiovisuel
Stéphane Durand - Auteur | Laura Farrenq - Auteur | Dorothée Descamps - Auteur |
Thomas Blanchet - Auteur | Pauline Merlaut - Auteur |
France Télévisions Nouvelles Ecritures | Small Bang. Producteur |
Galatée Films. Producteur | Pathée France. Producteur
Les Saisons : Morphosis est une expérience narrative et ludique tirée du long-métrage
de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud, sorti en janvier 2016. Entre la série d’animation
et le jeu vidéo, Morphosis vous invite à participer à la grande épopée de notre
environnement. Remontez le temps pour découvrir les métamorphoses du paysage.
Vivez une aventure fabuleuse en famille, traversez des millénaires d’évolution pour
mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Pour aller plus loin : - Les
Saisons, un film de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud (Pathé, 2016) - Série de livres
pour la jeunesse d’après le film Les Saisons (éditions Acte Sud et Acte Sud Junior,
2015) Lien pour découvrir le projet et télécharger l'application
Publication date
2015
Subjects
webdocumentaire
French Touch de la webcréation
Ecologie
Histoire
Document audio-visuel
More information...

Le Jeu de l'amour et du hasard
Livre numérique
Marivaux, . Auteur | Rauline, Laurence. Contributeur
Edited by Flammarion - 2018
Pour sonder la sincérité de Dorante, qu’on lui destine sans qu’elle l’ait jamais rencontré,
Silvia échange son habit avec sa servante Lisette. Mais la belle ignore que son
prétendant a recours au même stratagème avec son valet. Ainsi travestis, les deux
couples commencent à se parler d’amour, dans un chassé-croisé qui réjouit les
serviteurs et met les maîtres à la torture. Les personnages parviendront-ils à se libérer
de ce jeu de dupes dont ils avaient si peu mesuré les conséquences ? L’amour peut-il
triompher des préjugés sociaux ? Intemporels, ces questionnements expliquent sans
doute le succès jamais démenti de l’œuvre depuis sa création en 1730. L’ÉDITION
découvrir, comprendre, explorer - microlectures - sujets de devoirs - groupements de
textes – le discours amoureux – théâtre et travestissement– la question du bonheur
dans la pensée des Lumières– du texte à la représentation - culture artistique – cahier
photos : les mises en scène de la pièce– un livre, un film : L’Esquive d’Abdellatif
Kechiche (2004) NOUVEAU
Language
français
Publication date
10/01/2018
Contributors
EAN of the offer
9782081431409
Classification
Théâtre
More information...

Escape Game : Ma petite planète / Louise Cornette
Document audiovisuel
Edited by Institut français / Alliance française de Wellington. Paris - 2020
Le but de cet Escape Game est de proposer de manière ludique une nouvelle manière
de valoriser l’apprentissage du français grâce aux nouvelles technologies mais aussi de
sensibiliser les jeunes enfants (le public visé est les enfants de 5 à 10 ans) aux
problèmes environnementaux. Ce jeu dure entre 1 heure et 1 heure 30 selon
l'exploitation choisie
Language
français
Publication date
2020
More information...

Parcours d'apprentissage 8-9 ans : Faites vos jeux !
Livre
Edited by Fachhochschule Nordwestschweiz. Suisse
Parcours d'apprentissage pour les enfants bilingues de 8-9 ans, avec un parcours
élèves et un parcours enseignants.
Language
français
Physical description
000 p.
Collection
Français pour bilingues
Subjects
enfant
More information...

Parcours d'apprentissage 8-9 ans : Défi Lecture - Jeu de
l'oiecture
Livre
Edited by Fachhochschule Nordwestschweiz. Suisse
Parcours d'apprentissage pour les enfants bilingues de 8-9 ans, avec un parcours
élèves et un parcours enseignants.
Language
français
Physical description
000 p.
Collection
Français pour bilingues
Subjects
enfant
More information...

La face cachée des jeux gratuits
Document audiovisuel
Edited by Lumni
Dans ce nouvel épisode de « La Collab' de l'info », Fabien Lévêque, présentateur de
Tout le sport, et Doc Géraud, youtubeur, nous parlent des jeux vidéo, un domaine qui
évolue à toute vitesse, notamment sur la question des prix... Dans les années 1980 et
1990, une cartouche ou un CD coûtaient assez cher car développer un jeu nécessite du
temps et qu'il faut bien rémunérer les compétences, spécifiques, de game-designers, de
programmeurs, de graphistes, etc. Pourtant, actuellement, il existe beaucoup de jeux
gratuits… en théorie.
Collection
La collab' de l'info
More information...

Cap sur les Outre-mer - jeu
Document audiovisuel
Edited by Lumni
Lumni souhaite proposer aux collégiens un jeu sur les départements et territoires de la
France d'Outre-mer : la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Guyane, la
Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, SaintPierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, et les terres Australes et Antarctiques françaises
(TAAF). L'objectif est de savoir localiser sur une carte les Outre-mer et découvrir les
spécificités de chaque département et territoire ultramarin.
More information...

Les régions de France - JEU
Document audiovisuel
Edited by Lumni
Lumni propose aux enfants de CM2 et de 3e, un jeu pour nommer et localiser les
régions de France, métropolitaines et des Outre-mer à partir d’associations d’images. Il
mettra en avant la découverte des régions à travers des symboles forts développant sa
culture générale.
More information...

