Découvrez les baleines à travers ce magnifique
illustré. Avec un texte simple et poétique,
migrations, les chants et la vie de famille de
aussi majestueuses que mystérieuses, révélant
étonnants.

documentaire
explorez les
ces créatures
ainsi des faits

Un documentaire grand format traité tout en finesse et en
poésie, pour petits et grands passionnés de la vie sauvage…

Quel est le rôle des océans dans le climat de la Terre ?
Quelles sont les espèces marines en danger ? Comment
réduire les pollutions terrestres ? Pourquoi faut-il protéger les
requins ?
Grâce à ce livre les lecteurs et lectrices comprendront
l'importance des océans et les menaces qui pèsent sur eux,
mais découvriront aussi les solutions que l’on invente afin de
mieux les protéger.

Un monstre marin attaque les bateaux ! Le professeur
Aronnax veut le trouver. Le monstre ! Non, c’est un sousmarin ! C'est celui du capitaine Nemo…
D'après le célèbre roman de Jules Verne, une adaptation
pour les plus petits avec les personnages et les étapes
principales de cette aventure du capitaine Nemo.

Oscar, un petit poisson bavard, affabulateur et qui rêve de
devenir riche et célèbre, invente un énorme mensonge à la
suite d'un quiproquo : il affirme qu'il est un tueur de requin !
Gloups !

Le 31 juillet 1944, lors d'une mission de reconnaissance
aérienne, Antoine de Saint-Exupéry disparaît à bord du
Lightning P38.
Ce livre résume les longues années de recherche qui ont
permis aux auteurs de lever le voile sur ce mystère. Après
quelques rappels sur la vie d'Antoine, les circonstances et les
connaissances à propos de cette funeste mission sont étudiées.

Les premiers scientifiques ont embarqué au Cap, par un aprèsmidi de décembre, pour une expédition sans précédent : 90
jours pour faire le tour de l'Antarctique à bord de l'Akademik
Treshnikov.
Vingt-deux programmes de recherches, 55 scientifiques de 30
nationalités différentes. Leur objectif ? Mieux connaître cette
région du monde peu documentée et comprendre, à terme, le
rôle primordial de l'océan Austral dans le réchauffement
climatique à l'échelle mondiale.

En 2157, De façon aussi inexplicable la planète bleue est
désormais à moitié sous les eaux. Partout autour du globe,
les côtes sont infestées de Torpèdes et des milliers d'exilés
fuient vers les montagnes à la recherche d'eau potable et de
terres sèches.
Sous le dôme de sécurité de la base militaire où ils ont été
enrôlés, Bruno et Pol se préparent à une mission des plus
dangereuses…

En 2004, lancés sur les traces de l'explorateur Ernest
Shackleton en Antarctique, 16 sourds et entendants
embarquent à bord de la goélette Tara pour une aventure
extraordinaire, géographique et humaine.
Ils veulent savoir
comprendre.

s'ils

peuvent
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Un film porteur d'espoir, de joie et de découverte.
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