Un voyage en bateau poétique, composé de bruitages, ni
tout à fait réalistes, ni tout à fait imaginaires, pour
s'éveiller et grandir. Bateaux, dauphins, mouettes et
vagues rythment cette balade au fil de l'eau !…

Delphine, en vacances dans un village de pêcheurs, est
intriguée par une étrange vieille femme qui, chaque soir, s'en
va nager au loin. Désireuse d'en savoir plus, la jeune
adolescente découvre l'existence d'Eliaz, mousse il y a
longtemps de ça au bord de La Jeanne, un terre-neuvier parti
pêcher la morue en haute mer...
Un roman d'aventures lyrique, sur la relation entre un garçon
et une baleine.

Sur les épaules d'Hervé Le Treut, climatologue et membre du
GIEC, voici un voyage autour de la Terre pour comprendre qui
agit sur le climat : océans, atmosphère, nuages, hommes,
continents.
Le climat bouge naturellement d'un jour sur l'autre, d'un mois
sur l'autre, d'une année sur l'autre : quels changements sont
vraiment liés au réchauffement climatique ?

Toujours en 20 épisodes cette nouvelle série vous fait découvrir
des animaux incroyables, surprenants et très rares comme la
squille Mantis, la silure, le labre nettoyeur, l'hétérocongre… et
comprendre comment la vie s'est formée sous la mer.
La narration reste toujours légère et humoristique. Malgré
certaines menaces causées par l'Homme, nos habitants
aquatiques arrivent à s'adapter à toutes les situations.

« Depuis qu'elle a commencé, il y a environ 5 000 ans,
l'exploration maritime du monde n'a été qu'une longue
succession d'aventures. »
Leif Erikson, Zheng He, Christophe Colomb, Fernand de
Magellan,
James
Cook
ou
encore
Roald
Amundsen
appartiennent au panthéon des navigateurs de légende. Avec
des milliers d'autres marins dont les noms se sont perdus dans
les brumes de l'histoire, ils ont tracé à la surface de l’Océan des
routes que nous empruntons aujourd'hui encore.

Il existe des solutions au dérèglement climatique, mais
personne ne semble vouloir les entendre.
Paul Watson s’appuie sur les 3 grands piliers de l’écologie - la
diversité, l’interdépendance et les ressources limitées –
affirmant que les germes, les vers de terre, les abeilles et les
arbres sont plus importants que l’Humanité.
Provocation ? Conviction "Nous avons besoin d’eux, l’inverse
n’est pas vrai," Avec un credo : "l’eau est le sang de la
planète", l’Océan est à la base de tout. Au-delà du constat
brut, il propose des solutions concrètes à mettre en place par
gouvernants et citoyens.

1er mai 1915. Le Lusitania, luxueux paquebot britannique, quitte
New York pour rejoindre Liverpool.
Deux-mille passagers profitent des équipements modernes du
"lévrier des mers". Les eaux entourant l'Angleterre sont classées
en zones de guerre, mais le capitaine du navire connaît les
règles interdisant les attaques de bateaux civils.
Dans son périmètre, à bord du sous-marin allemand U-20, le
Kapitänleutnant Walther Schwieger a un objectif tout autre…

Béton, puces électroniques, papier, plastique, peintures,
cosmétiques... le sable est une matière première présente
partout, utilisée en quantité croissante par l'industrie.
Celui des déserts étant impropre à la construction, les groupes
du bâtiment ont longtemps exploité rivières et carrières avant
de se tourner vers la mer, provoquant ce qui est en train de
devenir une véritable bombe à retardement écologique...

