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Élodie, petite Calédonienne, vit dans un paradis naturel dont 

elle connait toutes les merveilles. 

Lorsque son cousin vient passer les vacances chez elle, la 

petite fille ne peut s'empêcher de lui révéler un secret bien 

gardé : la cachette d'un étrange animal...
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Saviez-vous que les premiers hommes sont apparus sur la

Terre des milliards d'années après sa création ?

Du big-bang à nos ancêtres poissons, des dinosaures aux

monstrueux géants des mers, ce livre retrace l'incroyable

aventure de notre planète, bien avant que nous y habitions...

Un récit palpitant servi par des illustrations grandioses !

https://mediathequedelamer.com/


Mugi a déménagé à Okinawa et connaît quelques difficultés à

s'intégrer. Il va rencontrer une fille dans la même situation

que lui.

C'est là qu'il entend l'histoire de la sirène qui exauce tous les

désirs. Tout dérape quand sa meilleure amie se trouve un

copain.
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Chaque année les grandes marées attirent près de 2 millions de

français qui partent à la découverte de l'estran, cette étendue de

sable qui se dégage à marée basse.

À l'occasion d'une grande marée d'équinoxe, Fred part explorer la

baie du Mont-Saint-Michel où l'on observe les plus grandes marées

d'Europe. Jamy, quant à lui prend un peu de hauteur et installe

son nouveau mini-laboratoire dans l'abbaye au sommet du Mont-

Saint-Michel. De là, la vue est imprenable sur la baie…
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Les chiffres sont impressionnants : à eux seuls, les récifs

coralliens contiennent 30% de la biodiversité de nos

océans soit 1 espèce sur 3.

Les récits de ces aventures sont contés à travers la

sensibilité engagée de l'acteur-réalisateur Lambert Wilson

et le regard précis et rigoureux du chercheur Serge Planes,

sous le prisme de l'émotion des photographies d'Alexis

Rosenfeld.
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L'incroyable inventivité de la nature est illustrée par la variété

des yeux dont sont dotés des animaux aussi différents que les

méduses, la coquille Saint-Jacques, le poulpe et bien d'autres.

Darwin lui-même s'étonnait que le simple mécanisme de

l'évolution ait pu conduire à des dispositifs de vision aussi

différents et aussi complexes. Mais les connaissances

biologiques les plus récentes éclairent l'apparition de tant de

solutions au même problème : comment voir.
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Le présent volume réunit, entre autres textes, le journal de

bord du premier voyage (1492-1493) et les relations des trois

voyages suivants (1494-1505), enrichis des écrits et des

documents historiquement essentiels, comme ceux du fameux

Livre des prophéties, qui éclairent notre compréhension et

notre connaissance de Christophe Colomb.

La figure à la fois énigmatique et fascinante de celui qui fit

basculer l'histoire du monde se dégage de ces textes dans

toute sa grandeur, ses contradictions, sa complexité.
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En 1988, sort Le Grand Bleu, un film qui s'inspire de l'histoire de

Jacques Mayol. Ce plongeur en apnée jusque-là quasi inconnu,

devient soudain une star internationale. Son histoire a influencé

toute une génération de jeunes gens dans leur manière

d'appréhender la mer.

Un voyage sur les traces et l’héritage laissé par cet amoureux de

la mer qui fut le premier à descendre à 100 mètres de

profondeur en plongée libre.
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