Sida, un héritage de l'époque coloniale
Vidéo à la demande
Gierstorfer, Carl (Réalisateur)
Une enquête au cœur de l’Afrique, à la recherche des origines du VIH.
&nbsp;
Il est l'un des plus grands tueurs de la planète. Avec plus de 36 millions de morts et près
de 37 millions de personnes infectées, le sida constitue à ce jour la pandémie la plus
destructrice de l'histoire contemporaine. Afin de mieux la connaître, une équipe de
scientifiques part sur les traces de son origine, au cœur de l'Afrique, dans l'ancien
Congo belge. En parvenant à mettre la main sur d'anciens prélèvements humains
contenant le virus, ils arrivent à la conclusion que la première transmission du sida – du
chimpanzé à l'homme – se situe autour de l'an 1908, des décennies avant les premiers
cas connus.
Catastrophe en germe
Les chercheurs ne s'arrêtent pas là. Ils se plongent dans l'histoire coloniale du Congo
pour comprendre comment le VIH a pu se propager. Au début du XXe siècle,
soucieuses de ne pas perdre la main-d'oeuvre indigène qu'elles exploitent, les autorités
coloniales lancent des campagnes massives de vaccination contre la maladie du
sommeil, où l'on a souvent recours à des seringues mal stérilisées. De même, la
syphilis, qui se répand alors, augmente considérablement les risques de transmission
du sida entre les hommes. Parallèlement, le chemin de fer se développe dans le pays
car Kinshasa est une plaque tournante de l'industrie minière. Le virus devient mouvant.
Lors de l'indépendance du Congo, en 1960, la pandémie couve. Dans les années 1970,
les ravages successifs de la guerre civile, puis les errements du régime prédateur de
Mobutu, qui ruine l'économie, créent les conditions chaotiques d'une propagation
fulgurante du virus...
Carl Gierstorfer signe un documentaire passionnant, où l'enquête scientifique se mêle à
des images d'archives, parfois dures, témoignant de la cruauté et des ravages de la
colonisation. Il rappelle également qu'à l'heure où les maladies infectieuses se
développent dans le monde entier, les conditions d'une nouvelle pandémie&nbsp;sont
peut-être à nouveau réunies.
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L'histoire incroyable des tueurs de bactéries
Vidéo à la demande
Crepu, Jean (Réalisateur)
Avant l’avènement des antibiotiques, les médecins faisaient appel à des&nbsp;virus
phages "mangeurs de bactéries" pour guérir les infections. Sous leur allure
d'atterrisseur spatial, ils constituent une alternative prometteuse face à
l’antibiorésistance.
&nbsp;
La communauté scientifique est unanime&nbsp;: d’ici 2050, la résistance aux
antibiotiques causera dans le monde une mortalité plus élevée que le cancer. Dans
cette course contre la montre à la recherche d’alternatives, les regards se tournent vers
une ancienne pratique thérapeutique&nbsp;: la phagothérapie. Découverte il y a plus
d’un siècle par le microbiologiste Félix d’Hérelle, elle consiste à se servir de
bactériophages, ou virus phages, des prédateurs naturels des bactéries qui présentent
l’avantage&nbsp;de préserver le microbiote par leur action spécifique. Utilisée avec
succès contre la peste ou la dysenterie, la phagothérapie a sombré dans l’oubli dans
les années 1940 avec l’émergence des antibiotiques à large spectre, plus adaptés à
une production à grande échelle. Dans les pays de l'ancien bloc soviétique, privés
d’antibiotiques par les Occidentaux pendant la guerre froide, la phagothérapie s’est
imposée comme une médecine à part entière, notamment en Géorgie. En Europe et aux
États-Unis, une dynamique est en marche pour réintégrer les virus phages dans la
pharmacopée officielle. Mais le défi est de taille&nbsp;: les phages géorgiens étant
jugés non conformes aux normes européennes et américaines, il s’agit de tout
reprendre de zéro&nbsp;: la constitution de banques de phages spécifiques à chaque
infection et la réalisation des études cliniques à grande échelle.
Résultats prometteurs
De l’Institut Eliava àTbilissi, en Géorgie, où, perpétuant l’héritage de Félix d’Hérelle, on
soigne chaque année des patients venus du monde entier à l’hôpital de la CroixRousse, à Lyon, engagé dans des tests de phagothérapie aux résultats prometteurs en
passant par les études de l’Institut Rockefeller à New York, ce documentaire se penche
sur le potentiel curatif des virus phages, mais également sur les défis thérapeutiques et
réglementaires qui leur permettront de&nbsp;soigner des infections résistantes aux
traitements antibiotiques.
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Épidémies, la menace invisible
Vidéo à la demande
Poiret, Anne (Réalisateur)
En soixante ans, plus de trois cent cinquante maladies infectieuses sont
apparues&nbsp;: SRAS, H1N1, H5N1… Une émergence de nouveaux virus qui semble
s’accélérer. Unanimes, les experts s’interrogent&nbsp;: quand une nouvelle épidémie
va-t-elle frapper&nbsp;? Peste, grippe espagnole, variole, sida...&nbsp;: l’histoire est
traversée d’épisodes infectieux qui ont décimé des populations. Mais où en est la
recherche aujourd’hui&nbsp;? Sommes-nous mieux préparés&nbsp;? Le film part sur
les traces de trois virus particulièrement menaçants&nbsp;: le H7N9 de la grippe en
Asie, le Mers-CoV, cousin du SRAS, actif au Moyen Orient, qui tue un malade sur deux,
et Ebola, à l'origine de plus de sept cents décès en Afrique de l’Ouest depuis le début
de l’année.
&nbsp;
Animaux porteurs
De la cellule de crise de l’Organisation Mondiale de la Santé en Suisse, chargée de
lancer les alertes, jusqu’aux confins de la forêt du Gabon sur les traces d’Ebola,
l’enquête nous mène aux quatre coins du monde. Grâce au travail de terrain de
scientifiques qui risquent leur vie, nous savons désormais que les animaux sauvages
sont des réservoirs potentiels de virus dangereux pour l’homme. Ainsi, la fièvre Ebola a
été transmise par les chauves-souris frugivores, et la grippe asiatique H5N1 portée par
des oiseaux migrateurs. Face à la menace, le monde scientifique se mobilise.
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Il était une fois les gènes
Vidéo à la demande
Goodman, Barak (Réalisateur)
Depuis les premières théories de l’hérédité au XIXe siècle, la science s’emploie
à&nbsp;percer les mystères du génome humain. Décryptage de la folle aventure de la
génétique, entre progrès spectaculaires et défis éthiques de taille.
&nbsp;
Adapté du livre Il était une fois le gène du médecin indo-américain Siddhartha
Mukherjee et produit par Ken Burns (PBS),&nbsp;ce documentaire&nbsp;captivant
retrace l’histoire stimulante de la génétique, de ses premiers balbutiements au XIXe
siècle jusqu’aux récentes techniques de modification de l’ADN. Porteuses d’espoir pour
les patients atteints de&nbsp;maladies rares, ces thérapies soulèvent aussi des
controverses&nbsp;à l’heure où des laboratoires sont tentés par une forme moderne
d’eugénisme.&nbsp;Nourrie d’archives et d’interviews (biologistes, médecins, patients),
une plongée fascinante dans les coulisses d’une révolution médicale et scientifique.
&nbsp;
1. Comprendre le génome : comment est née la génétique ? &nbsp;
2. Modifier le génome : jusqu’où peut-on manipuler le vivant&nbsp;?
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Fabriquer le vivant
Vidéo à la demande
Ohnona, Laetitia (Réalisateur)
Les spécialistes sont unanimes&nbsp;: la biologie connaît une révolution aussi décisive
que la découverte de l'ADN ou le séquençage complet du génome humain. La biologie
de synthèse doit permettre à moyen terme à l'homme de se faire démiurge, pour écrire
des séquences partielles ou entières d'ADN – et donc créer ainsi artificiellement la vie.
Une perspective tellement nouvelle qu'elle suscite des vocations en dehors des
laboratoires eux-mêmes. Dans de simples garages ou des hangars, les "biohackers"
sont aujourd'hui capables d'assembler des séquences d'ADN synthétiques (via des
DNA cassettes ou biobricks disponibles sur Internet). Peut-être donneront-ils vie à de
nouvelles cellules, voire à des organismes entiers. Certains experts posent la question
sans détour&nbsp;: l'homme va-t-il, pour la première fois, prendre la main sur l'évolution
naturelle des espèces&nbsp;? Et si oui, quelles seront les conséquences pour les
écosystèmes les plus fragiles, et l'équilibre des espèces vivantes ?De nombreux
acteurs, dont les plus gros laboratoires, investissent en tout cas dans la biologie de
synthèse, jusqu'à Bill Gates, qui finance un programme colossal contre la malaria
reposant sur elle. C'est cette révolution en marche que ce film souhaite montrer pour la
première fois, en partant à la rencontre de ceux qui la portent.
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Au-delà de Pluton
Vidéo à la demande
Randall, Terri (Réalisateur)
En janvier 2019, trois ans après le survol de Pluton, la sonde américaine New Horizons
atteint Ultima Thulé, l’objet céleste le plus éloigné jamais exploré par l’homme. Retour
sur une mission historique.
&nbsp;
En 2015, l’exploration de Pluton à 5 milliards de kilomètres de la Terre par New
Horizons de la Nasa révélait un paysage extraterrestre de montagnes de glaces et de
plaines de méthane et d’azote gelés. En janvier 2019, la sonde américaine, lancée à
une vitesse moyenne de 53&nbsp;000 km/h, franchit une nouvelle étape en
s’aventurant pour la première fois au-delà de la planète naine. À 6,5 milliards de
kilomètres de la Terre, elle frôle Ultima Thulé. Découvert en 2014 par le télescope
spatial Hubble, cet astéroïde de 25 kilomètres de diamètre, situé au cœur de la ceinture
de Kuiper, est considéré comme un vestige des débuts du Système solaire. Son
exploration pourrait lever le voile sur l’énigmatique formation de nos planètes.
Aux confins de l’Univers
Le réalisateur Terri Randall a passé plusieurs mois aux côtés des scientifiques de la
Nasa pour suivre en temps réel la mission de New Horizons vers Ultima Thulé, trois ans
après celle qui l'a menée jusqu'à Pluton en 2015. Pendant des semaines, les équipes
américaines ont scruté les environs de la sonde, à l’affût du moindre petit objet, dans le
dédale de débris rocheux et de comètes composant la zone de Kuiper, susceptible de
se mettre en travers de son chemin. Pour comprendre l’ampleur historique et technique
d’un tel projet, le film revient en parallèle sur les grandes étapes du programme depuis
son lancement en janvier 2006. Nourrie de témoignages de spécialistes de l’exploration
spatiale, d’images en 3D et de prises de vues époustouflantes, une formidable épopée
aux confins de l’Univers.
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Aube cosmique : la naissance des premières étoiles
Vidéo à la demande
Macdonald, Toby (Réalisateur)
Comment sommes-nous passés du néant au début de la vie sur Terre ? Loin d’être
porteur de vie, le big bang, survenu il y a plus de treize milliards d’années, n’a produit
qu’un immense brouillard gazeux composé d’hydrogène. Pas d’étoiles ni de galaxies à
l’époque, rien d’autre que l’obscurité. Mais après quelques centaines de millions
d’années, une spectaculaire transformation est advenue : l’aube cosmique. C’est à ce
moment que les premières étoiles se sont allumées et que l'univers est sorti des âges
sombres. Opéra cosmique À travers la métaphore d’un album photo de l’univers, dont
certaines pages restent vierges car inconnues, ce documentaire suit les derniers
travaux de cinq astronomes, aux États-Unis et en Australie, dans leurs recherches des
premières générations d’étoiles et de la formation des galaxies – dont ils peuvent
désormais explorer les traces grâce à des outils tels que les radiotélescopes de basses
fréquences ou les empreintes chimiques détectables avec le télescope SkyMapper.
Traversé d’effets spéciaux époustouflants, ce documentaire en forme d’opéra cosmique
dévoile comment les premières étoiles ont été créées, et, avec elles, le début de la
complexité de l’univers.
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Le Big bang, mes ancètres et moi
Vidéo à la demande
Guerin Et Emmanuel Leconte, Franck (Réalisateur)
Comment l’univers a-t-il pu tenir dans une tête d’épingle et la vie naître des astres et
des galaxies? Ce documentaire propose un voyage dans le mystère des origines du
monde en compagnie de scientifiques passionnés&nbsp;: le paléoanthropologue Pascal
Picq, l’astrophysicien Hubert Reeves, le physicien spécialiste du temps Étienne Klein et
Abhay Ashtekar, théoricien de la gravité quantique. Organisée autour de trois momentsclés – la naissance de l’univers, l’apparition de la vie et les origines de l’espèce
humaine – cette enquête nous mène, entre autres, sur les lieux de recherches
emblématiques&nbsp;: l’observatoire du Pic du Midi, perché à 3000 mètres d’altitude, le
site préhistorique d’Atapuerca, où ont été retrouvés les plus anciens spécimens du
genre humain d’Europe occidentale, le grand accélérateur de particules souterrain du
CERN... Manière de faire le point sur les nouvelles découvertes mais aussi sur les
zones d’ombre qui persistent.
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La Fièvre des particules = Particule fever / Mark A. Levinson,
David E. Kaplan, réal.
Vidéo
Levinson, Mark A.. Metteur en scène ou réalisateur |
Kaplan, David E.. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Jupiter Communications. Paris - 2015
"La fièvre des particules" suit, dans l'intimité, six brillants scientifiques cherchant à
démêler les mystères de l'univers. A travers leurs succès et leurs échecs, nous
découvrons la plus importante et fascinante avancée scientifique du monde vers
l'infiniment petit... et "En quête de la matière" (52') : des schémas, des explications
faciles d'accès, et une vulgarisation des concepts de physique liés à l'infiniment petit,
qui décrivent notre réalité en intégrant ces découvertes spectaculaires. Avec les
meilleurs spécialistes sur le Boson de Higgs.
Philippe Naud : l'artiste et la matière, Nathalie Besson : Mesure de l'énergie, Etienne
Klein : métamorphoses..
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C'est pas sorcier : Sida, la lutte continue / prés. par Fred,
Jamy et Sabine
Vidéo
Gourmaud, Jamy | Courant, Frédéric | Quindou, Sabine
Edité par France Télévisions Distribution. Paris - 2008
Un quart de siècle après son apparition, le sida est devenu une véritable pandémie...
Toutes les 7 secondes, une personne est contaminée dans le monde et toutes les 10
secondes, c'en est une autre qui en meurt.. Etat des lieux, après 25 ans de lutte...
Note
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C'est pas sorcier : Grippes, virus sous surveillance / prés. par
Fred, Jamy et Sabine
Vidéo
Gourmaud, Jamy | Courant, Frédéric | Quindou, Sabine
Edité par France Télévisions Distribution. Paris - 2006
Décimant des élevages entiers de volailles, la grippe aviaire tue maintenant les
hommes. Mais il existe actuellement une grippe plus meurtrière encore : 1 000 à 3 000
personnes disparaissent chaque hiver à cause de la grippe qu'on dit "saisonnière"...
Note
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Type de document
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la Grande tueuse : quand la grippe ravageait le monde : la
France se sépare / Christophe Weber, réal.
Vidéo
Weber, Christophe. Metteur en scène ou réalisateur | Garmirian, Marc. Monteur |
Cayatte, Gilles. Monteur
Edité par INA - 2006
"Quand la grippe ravageait le monde" Véritable thriller scientifico-historique, retour sur
l'une des plus grandes menaces de ces dernières années qui a tué des millions de
personnes. "Grippe aviaire : la France se prépare" Face à une probable nouvelle
pandémie, la France fait des exercices de simulation.
Type de document
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C'est pas sorcier : Théorie de l'évolution, de Darwwin à la
génétique / Christophe Renon, réal.
Vidéo
Renon, Christophe. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par France Télévisions Distribution. Paris
Magazine de science et découverte présenté par Frédéric Courant, journaliste : David
Zavaglia. Depuis le XIXe siècle, les avancées scientifiques et technologiques ont permis
la reconstitution de la grande histoire de la vie sur Terre et de démontrer l'influence de
l'activité humaine sur son évolution...
Note
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C'est pas sorcier : Diversité et unité des êtres humains / prés.
par Fred, Jamy et Sabine
Vidéo
Edité par Jeulin. Evreux
Niveau collège 4e / Une sélection de séquences de l'émission... Six thèmes abordés :
des chromosomes aux gènes ; les maladies génétiques et leur dépistage, la trisomie 21
; le caryotype des cellules reproductrices ; le clonage ; la thérapie génique ; les OGM
des êtres vivants génétiquement modifés.
Note
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Au coeur du vivant, la cellule / Véronique Kleiner, réal.
Vidéo
Kleiner, Véronique. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par CNRS Images. Meudon - 2009
Destiné aux curieux et aux spécialistes, ce programme multimédia permet de découvrir
ce qu'est la théorie cellulaire, comment fonctionnent les cellules et quels sont les
recherches et débats en cours... Avec la collaboration de Christian Sardet, directeur de
recherche au CNRS
Bonus, fiches didactiques et liens avec des sites internet..
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Biologie 2.0 / Charles Antoine de Rouvre, Jérôme Scemla,
réal. et scénario
Vidéo
Rouvre, Charles-Antoine de. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste |
Scemla, Jérôme. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par La Compagnie des Taxi-Brousse. Paris - 2016
Faire de la biologie de synthèse c'est faire ce que la nature n'aurait jamais fait. Ou
plutôt copier ce que la nature nous a donné, en lui attribuant d'autres fonctions.
Certains produits issus de cette technoscience sont déjà sur le marché, des
médicaments, du diésel, du safran, une encre biologique. Mais se posent de
nombreuses questions : peut-on produire du vivant à grande échelle sans perturber
l'écologie globale ? Peut-on réduire la vie à une machine ?
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Une espèce à part / Franck Courchamp, Clément Morin, réal.
Vidéo
Courchamp, Franck. Monteur. Scénariste | Morin, Clément. Monteur. Scénariste
Edité par Bubble Media. Cormeilles en Parisis - 2020
À l'heure où l'homme ne voit pas plus loin que le bout de son tweet, "Une espèce à part"
invite à prendre quelques minutes pour contempler l'extérieur de notre nombril et
questionner notre rapport à la nature et à ce qui nous entoure. Un traitement
spectaculaire est mis au service d'une narration basée sur des données scientifiques.
Chaque épisode nous plonge dans un univers graphique spécifique, ponctué de faits
surprenants, de chiffres impressionnants et d'anecdotes scientifiques fascinantes. De
l'univers jusqu'aux gènes, en passant par les écosystèmes, les espèces et le corps
humain, chaque épisode traite d'une échelle différente et permet ainsi d'appréhender
des grandeurs et concepts difficilement imaginables par notre cerveau : le nombre
d'étoiles dans l'univers, la proportion de l'histoire de la Terre où l'Homme a été présent,
ou encore le nombre d'espèces vivantes sur Terre.
Contient 10 épisodes de 3 min..
Note
Langues principales : français;
Droit de prêt et consultation
ARTE France, Lumento, Duck Factory, cop. 2019
Bubble Media, cop. 2020
Type de document
DVD Documentaire
Langue
français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (30 mn) ; coul., (PAL),
Date de publication
2020
Contributeurs
Mizrahi, Laurent. Scénariste
Cotes
570 COU
Sections
Jeunesse
Sujets
homme
Classification
Vidéo Documentaire Jeunesse
Classification locale 1
Film documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Jeunesse

570 COU

Thomas Pesquet, l'envoyé spatial / Jürgen Hansen, PierreEmmanuel Le Goff, réal.
Vidéo
Hansen, Jürgen. Metteur en scène ou réalisateur |
Le Goff, Pierre-Emmanuel. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par La Vingt-Cinquième Heure. Saint-Ouen - 2017
Son rêve d'enfance est devenu une réalité en novembre 2016 quand il a décollé vers la
Station spatiale internationale pour une mission de six mois dans l'espace. Au fil de
rencontres exceptionnelles (Teddy Riner, Thierry Marx, François Hollande) et tout au
long de sa mission, Thomas Pesquet nous invite à partager son quotidien, détaille ses
expériences scientifiques et nous fait partager l'émotion intense ressentie lors de
moments uniques : le décollage du Soyouz, l'arrivée dans la station, la contemplation de
la Terre depuis la Cupola et l'instant magique de sa première sortie dans le vide spatial.
Enthousiaste et pédagogue, sélectionné pour sa résistance au stress et son moral
d'acier, le jeune astronaute nous dévoile son caractère hors normes au fil de ce
documentaire aux images exceptionnelles.
Note
Langues principales : français
Droit de prêt et consultation
La Vingt-Cinquième Heure, cop. 2017
Type de document
DVD Documentaire
Langue
français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01h16mn) ; 1.85:1, 16/9 compatible 4/3, coul.,
(PAL), Son. (Stéréo ; français)
Date de publication
2017
Cotes
523.1 HAN
Sections
Jeunesse
Numéro du document
3545020046005
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Pesquet Thomas (1978-....)
Vol spatial
Conquête de l'espace
Classification
Vidéo Documentaire Jeunesse
Classification locale 1
Film documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Jeunesse

523.1 HAN

C'est pas sorcier : L'Espace / prés. par Fred, Jamy et Sabine
Vidéo
Edité par France Télévision - 2002
Note
"C'est pas sorcier : le magazine de la science et de la découverte" est une
émission diffusée sur France 3
Type de document
DVD Documentaire
Description physique
1 DVD (1h 45 min) ; coul. (PAL), 4/3, son. mono
Date de publication
2002
Cotes
523 CES
Sections
Jeunesse
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
système solaire
lune
étoile
comète
Classification
Vidéo Documentaire Jeunesse
Classification locale 1
Film documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Jeunesse

523 CES

C'est pas sorcier : La tête dans les étoiles / prés. par Fred,
Jamy et Sabine
Vidéo
Edité par France Télévisions Distribution. Paris - 2010
Magazine présenté par Frédéric Courant, Jamy Gourmaud et Sabine Quindou...
Contient quatre thèmes : "Le soleil", "Le système solaire", "Les exoplanètes", "Les
mystères de l'univers" et un quiz
Note
Langues principale : français. Sous-titres français pour sourds et malentendants
Droit de prêt et consultation
Type de document
DVD Documentaire
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface zone 2 (01 h 45 mn) ; Format 1.33 (4/3), Coul. (PAL), Son.
(Mono 2.0)
Date de publication
2010
Collection
C'est pas sorcier
Cotes
523 CES
Sections
Jeunesse
Numéro du document
3333297707541 ; (France Télévision Distribution)
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
astronomie
univers
système solaire
planète
soleil
Classification
Vidéo Documentaire Jeunesse
Classification locale 1
Film documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Jeunesse

523 CES

Des étoiles plein les yeux / Olivier Le Bihan, Paul de Brem,
réal.
Vidéo
Le Bihan, Olivier. Metteur en scène ou réalisateur |
Brem, Paul de. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par CNRS Images. Meudon
Série permettant de comprendre la richesse de la recherche spatiale et dévoilant des
aspects inattendus du cosmos en répondant à des questions fondamentales comme :
sommes-nous seuls dans l'univers ? Un astéroïde risque-t-il de détruire toute vie sur la
Terre ? A-t-on percé les mystères des trous noirs ? 22 films.
DVD toutes zones..
Note
Langues principales : français;
Droit de prêt et consultation
C.N.R.S. Images, cop. 2009
Type de document
DVD Documentaire
Langue
français
Description physique
1 DVD une couche sur une simple face (01 h 06 mn) ; 16/9, coul., (PAL), Son. (Mono;
français)
Cotes
520 BRE
Sections
Jeunesse
Sujets
Astronomie
Cosmologie
Classification
Vidéo Documentaire Jeunesse
Classification locale 1
Film documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Jeunesse

520 BRE

C'est pas sorcier : Astronomie : du système solaire aux
galaxies / prés. par Fred, Jamy et Sabine
Vidéo
Edité par Jeulin. Evreux
Niveau collège 5e / Une sélection de séquences de l'émission... 6 thèmes abordés : Le
Soleil ; Les Planètes ; Les Météorites et les Comètes ; Les Constellations ; Le Zodiaque
; La Voie Lactée.
Note
Langues principale : français;
Droit de prêt et consultation
Type de document
DVD Documentaire
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface zone 2 (23 mn) ; Coul. (PAL), Son. (Dolby Digital 2.0; 5.1)
Cotes
520 CES
Sections
Jeunesse
Sujets
astronomie
univers
système solaire
planète
soleil
Classification
Vidéo Documentaire Jeunesse
Classification locale 1
Film documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Jeunesse

520 CES

