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 Pour les adultes
Under the pole : 2 expéditions au cœur de l'Arctique / réalisé
par Ghislain Bardout et Emmanuelle Périé-Bardout. - Docside,
2015. - 104 min.
Tout public
Langues et sous-titres : Français-anglais / Bonus

Mars-Avril 2017

UTP#1 : On a marché sous le pôle
En 2010, Ghislain et Emmanuelle Bardout accompagnés de leur
équipe se font déposer à la sortie de la nuit polaire sur la
banquise, à 76 km du pôle Nord Géographique. Pendant 47 jours,
ils vont camper au cœur de l’océan Glacial Arctique, progressant
à ski, tirant des traineaux et réalisant 51 plongées sous-marines
dans des conditions extrêmes. Ils ramèneront des images
uniques au monde filmées sur et sous la banquise témoignant
d’un monde en perdition à cause du réchauffement climatique.
UTP#2 : Sous les glaces du Groenland
En 2014, l'équipe nous emmène à bord de leur voilier polaire pour
21 mois d’exploration à travers les paysages glacés de l’Arctique.
Ils plongent dans des conditions extrêmes et à des profondeurs
jamais explorées, jusqu’à -100 mètres. Une passion rassemble
l’équipe : repousser les dernières frontières scientifiques et
humaines de notre planète...
DVD documentaire / Cote : H7 BAR
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Algues marines : propriétés, usages, recettes / Ole.G Mouritsen. Paris : Delachaux et Niestlé, 2015. - 287 p.
Les algues jouent un rôle de plus en plus important dans nos vies
quotidiennes et leur introduction dans nos habitudes alimentaires a
permis de populariser leur usage.
Le livre décrit l'histoire culturelle des algues ainsi que leur biologie et
écologie. Leur rôle dans le domaine de la santé et de la beauté est
également traité. D'autres usages, dont les débouchés pourraient
s'avérer prometteurs dans les années à venir, sont également
évoqués.
Les aspects nutritionnels des algues sont abordés de manière
approfondie. Par ailleurs, 60 recettes à base d'algues brutes ou
préparées y sont minutieusement décrites.
Documentaire / Cote : S231 MOU

Rencontres sous-marines / Fred Buyle ; Alexandrine Civard-Racinais Grenoble (Isère) : Glénat, 2014. - 190 p.
Depuis trente ans, Fred Buyle plonge en apnée dans toutes les mers du
globe.
Après dix années de compétition au plus haut niveau, il s’est détourné de
la chasse aux records pour se consacrer à la photographie.
Accompagné de son appareil photo, Fred Buyle côtoie au quotidien la
faune sous-marine, avec une prédilection pour les requins.
Seul photographe professionnel au monde à travailler exclusivement en
apnée, il peut ainsi interagir avec les animaux en les dérangeant le
moins possible.
Les images qui en résultent sont exceptionnelles.
Livre de photographies / Cote : S1 BUY
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 Pour la jeunesse
Les animaux marins : en bande dessinée / scénario de
Christophe Cazenove ; dessiné par. Jytéry. - Charnay-Lès-Mâcon :
Bamboo, 2015. - 42 p. (Les animaux marins ; 3).
Tout public
Plongez à la découverte du monde fascinant des animaux marins !
La licorne des mers existe-t-elle ou n'est-elle qu'une légende ? Et le
cœlacanthe, ce poisson fossile que personne n'a vu pendant 65
millions d’années, à quoi ressemble-t-il ?
Tous les plongeurs vous le diront, le monde sous-marin réserve
des surprises à chaque coup de palmes, alors enfilez les vôtres et
venez découvrir ce que l’océan a de plus beau à offrir...
Tout commence par un petit plouf... et se termine par un grand
ouah !
Bande dessinée / Cote : A4 CAZ

Où est l'étoile de mer ? / Barroux. - Paris : Kaléidoscope, 2016. - 29 p.
3/6 ans
Au fond de l'océan, une étoile de mer se cache... parmi les déchets
rejetés par les hommes...
Une baleine en colère décide alors de ne plus laisser l'océan parmi ces
détritus qui polluent et qui font du mal à ses amis.
Ce joli album coloré est une invitation à la prise de conscience par les
enfants des méfaits des pollutions humaines sur la vie des océans.
Album / Cote : A4 BAR
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La vie au récif / réalisé par Olivier Jongerlynck ; Nicolas Le Neve. Paris : Studiocanal, 2015. - 117 min. - (Sammy & Co ; 2).
Tout public
Découvrez la suite des aventures d'Ella et Ricky, les deux
intrépides tortues marines qui coulent des jours heureux sur le récif
avec leurs grands-pères Sammy et Ray.
Accompagnés de leurs fidèles amis Anabelle et Pipo, Ricky et Ella
ont soif d'aventures et d'inconnu.
Mais entre Albert, le requin édenté, Big Boss l'hippocampe
tyrannique ou la bande des rascasses, il y a beaucoup d'agitation
sur le récif !
DVD animation / Cote : A21 JON
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