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NOUVEAUTÉS 

DÉCEMBRE 

 

 

• Pour les adultes 

 

   
 

Mon dernier continent  / Midge Raymond ; trad. Carole Hanna. - 

Paris : Stock, 2016. -293 p. 

Ushuaia, la fin du monde, le début de tout. 

Deb et Keller se retrouvent chaque année au cœur des eaux 

froides de l'Antarctique pour étudier les manchots empereurs et les 

Adélie. Dans ce bout du monde entouré de glaciers et d'icebergs, 

ils oublient pour un temps les chagrins de leurs vies. Mais 

l'Antarctique, comme leur amour, est fragile et menacé. 

Une nouvelle saison commence. Au moment de lever l'ancre, Keller 

n'est pas à bord du Cormoran, le bateau qui doit les conduire à la 

station de recherche. Peu après, le Cormoran reçoit un signal de 

détresse d'un paquebot de croisière prisonnier des glaces... 

Midge Raymond nous entraîne dans un voyage inoubliable aux 

confins du continent blanc, territoire à la beauté âpre où le moindre 

faux pas peut s'avérer tragique. 

Lire un extrait du roman Mon dernier continent  

Roman / Cote : A21 RAY 
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http://liseuse-hachette.fr/file/34443?fullscreen=1&editeur=Editions%20Stock
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Les horizons polaires du Pourquoi-pas ? : Les Manchots aux 

pôles ! / Sophie Poirier-Haudebert ; Archives départementales de la 

Manche - Bayeux : Orep Éditions, 2017. - 158 p. 

Le Pourquoi-Pas ? qui encore aujourd'hui symbolise les célèbres 

explorations polaires de son commandant, le docteur Jean-Baptiste 

Charcot, est venu à maintes reprises s'ancrer dans le port de 

Cherbourg au cours de ses nombreuses missions océanographiques 

et à embarquer à son bord quelques illustres Manchois.  

Sophie Poirier-Haudebert - qui est responsable de la photothèque aux 

archives départementales de la Manche - évoque ainsi la mission en 

Antarctique (1908-1910) autour des Manchois, Maurice Bongrain et 

Louis Gain, puis les campagnes océanographiques en mer du Nord 

(1911-1936) avec Pierre Le Conte et Marin-Marie, avant de terminer 

par le naufrage du trois-mâts au large de l'Islande et la disparition du 

Cherbourgeois Émile Bastien. 

Documentaire / Cote : H7 POI 

 

 
 
 

 

 

 

Planète océan / réalisé par Yann Arthus-Bertrand et Michael Pitiot. - 

Hope-Calt-Tara, 2012. - 90 min. 

Bonus : Vols au-dessus de Rio, Sous l'océan, Shanghai 
Langues / Audio : français ; sous-titres : français, néerlandais 
 

Grâce à des images aériennes époustouflantes, signées Yann Arthus-

Bertrand, et à celles saisissantes de cadreurs sous-marins primés, le film 

embarque ses spectateurs dans un voyage inédit au cœur de notre 

planète bleue. 

Co-écrite avec Michael Pitiot, en collaboration avec une équipe unique 

d’océanographes et de biologistes de plusieurs pays, cette œuvre 

chorale montre la beauté des océans, leur diversité, leur utilité, mais 

aussi les menaces qui pèsent aujourd’hui sur eux et les solutions que 

l’Homme peut y apporter. 

Planète océan a obtenu le prix de la meilleure cinématographie au 

Festival Blue de Monterey (États-Unis).  

Découvrez la bande-annonce de Planète océan 

 

Film documentaire / Cote : S1 ART 

 

  

https://youtu.be/3hxrmZ-EueE
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• Pour la jeunesse 

Une journée en Antarctique / Ella Bailey.- 
Paris : Gallimard Jeunesse, 2016. - 24 p. 
 
4/6 ans 
 

 
Alors qu'un soleil pâle se lève sur la banquise, un petit manchot 

Adélie prend son dernier repas avec ses parents. 

Il se prépare à plonger pour la première fois dans l'océan Austral.  

Les enfants vont adorer suivre ce manchot dans son périple glacé 

et découvrir les merveilles de l'Antarctique ainsi que les nombreux 

animaux qui y vivent, dessus comme dessous ! 

 
Le + : un bestiaire des animaux qui peuplent l’Antarctique 
 

Album /Cote : A4 BAI 

 

 

 

 

Feuilletez un extrait 
  

La prophétie des oiseaux / Hélène Montarde.- Paris : Rageot, 2016. 

- 346 p. - (Oceania ; 1). 

12/14 ans 

Les changements climatiques ont fait leur œuvre : la mer a peu à peu 

dévoré la terre et, bientôt, les côtes de l'Europe seront noyées sous 

les flots. Désormais, il n'y a plus qu'une seule solution : s'enfuir. Pour 

sauver sa vie, Flavia, 16 ans, embarque sur un voilier, direction New 

York. 

Là-bas, elle a une chance de pouvoir se mettre à l'abri... et de se 

rendre utile. Car la jeune fille a hérité d'un savoir ancestral : en lisant 

dans le vol des oiseaux, elle comprend la planète et ses évolutions. 

Mais ce don lui suffira-t-il à affronter ce monde nouveau et effrayant ? 

Ce roman a été sélectionné par l’équipe du Festival du livre de 
jeunesse et de bande dessinée de Cherbourg-en-Cotentin dans 
le cadre de leur prochaine édition De l’eau (du 31 mai au 3 juin 
2018). 
 

Roman  / Cote : A21 MON 

https://www.decitre.fr/livres/oceania-tome-1-la-prophetie-des-oiseaux-9782700238990.html
http://festivaldulivre.com/livres/1360/145/Oceania-T1-La-prophetie-des-oiseaux/
http://festivaldulivre.com/livres/1360/145/Oceania-T1-La-prophetie-des-oiseaux/
http://festivaldulivre.com/livres/1360/145/Oceania-T1-La-prophetie-des-oiseaux/
http://festivaldulivre.com/livres/1360/145/Oceania-T1-La-prophetie-des-oiseaux/
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C'est pas sorcier : Le sel, de la mer à la terre / Présenté par Sabine 

Quindou, Frédéric Courant et Jamy Gourmaud.- Paris : France 

Télévision Distribution - (C'est pas sorcier). 

7/11 ans 

L'équipe de C'est pas sorcier part récolter du sel à Aigues-Mortes, dans 

les Salins du Midi.  

Nous suivons Fred et Jamy à 160 mètres de profondeur, dans la 

dernière mine de sel encore en exploitation. Car du sel, il n'y en a pas 

que dans la mer : il y en a aussi sous la terre !  

Depuis la mer jusqu'aux tables salantes, nous allons parcourir les marais 

salants et suivre les transformations du chlorure de sodium (le sel de 

table !). 

Puis à Varangéville, nous irons avec les mineurs récolter des blocs de 

sel à l'aide d'une haveuse et de bâtons de dynamite. Ces gros grains de 

sel ne finiront pas dans votre assiette mais dans votre lave-vaisselle - 

pour adoucir l'eau - sur les routes pour déneiger ou dans l'industrie 

chimique. 

Reportage / Cote : S821 CES  

 

 

 

 


