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BLUE  

États Unis - 2018 - 78'-Réalisateur(s): Keith Scholey, Alastair Fothergill 

L'océan est unique, seuls les hommes le mettent au pluriel. Il est 
partout, recouvre plus de soixante-dix pour cent de la Terre et donne à 
notre maison sa couleur et son nom : la planète bleue. Dans cet 
environnement somptueux et fragile, les dauphins seront nos guides 
pour partager cette grande histoire de l'océan qui est celle de nos 
origines et notre avenir. Une histoire universelle qui résonne en 

chacun de nous. 

BIBLIS : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL                               COTE : 577.7 BLU     

 

 

           

 

FELINS  

États Unis - 2012 - 87'-Réalisateur(s): Alastair Fothergill, Keith Scholey 

En Afrique, au Kenya, dans l’une des régions les plus sauvages du 
monde, les animaux vivent libres et loin des hommes… Au sud du 
fleuve qui divise ces magnifiques terres règne le clan des lions mené 
par Fang. La lionne Layla y élève la jeune Mara. Entre chasse et liens 
familiaux puissants, c’est la vie d’une famille qui s’écrit. Au nord du 
fleuve, le lion Kali et ses quatre fils rêvent d’étendre leur territoire. 

Bientôt, les eaux seront assez basses pour que les maîtres du nord tentent leur chance au 
sud. Un documentaire animalier fascinant et visuellement très beau, à regarder en famille… 

BIBLIS : CLO LAN ROS                                                                                               COTE : 599.75 FEL  
 
 
 
 
 
 
 



LE MYSTERE DES GEANTS  

France-Réalisateur(s): Eric Ellena, Paul-Aurélien Combre 

Après la disparition des dinosaures, la terre a été peuplée par d’autres 
animaux géants aux tailles inattendues.Cette série documentaire revient 
sur l’histoire évolutive de huit animaux géants de la préhistoire et leurs 
huit descendants actuels… Coffret regroupant "Le mystère des géants 
disparus" d’Eric Ellena et Paul-Aurélien Combre (2017, 90'), qui se 
concentrent sur quatre animaux particulièrement étonnants en 

cherchant à comprendre pourquoi ils sont devenus si gros et pourquoi ils ont disparu, à 
travers la quête de quatre spécialistes de ces animaux... Et la mini-série "La Terre des 
géants" (4x52’) qui part, quant à elle, des géants d’aujourd’hui pour retracer leur histoire 
évolutive et questionner le passé, afin de voir si leurs ancêtres ont, eux-aussi, souffert de 
leur gigantisme. 4 épisodes : "Requins ou cachalots : survivre seuls ou à plusieurs", 
"Éléphants et rhinocéros : une cohabitation compliquée", "Gorilles et paresseux : deux styles 
opposés", "Reptiles : sous la dépendance du climat". 

BIBLIS : BEL CLE LON VIL                                                                                              COTE : 567 MYS 

 

C'EST PAS SORCIER - La Tour Eiffel des pieds à la tête  

France - 2014 - 26'-Réalisateur(s): François Davin 

Magazine de science et découverte présenté par Frédéric Courant, Jamy 
Gourmaud et Sabine Quindou. Emission n° 555, diffusée le 13 mai 2014. 
De nouveaux travaux de réaménagément sont en cours au premier 
étage de la tour Eiffel. Les deux grands pavillons sont en phase de 
reconstruction et accueilleront une salle de spectacle ainsi qu'un espace 

dédié à Gustave Eiffel. Quant au plancher opaque du premier étage, il sera partiellement 
remplacé par un sol en verre afin de donner au public l'impression de marcher dans le vide. 

BIBLIS : BOU MAU TRI                                                                                                   COTE : 720 CES   

                                              

 

AILO : UNE ODYSSÉE EN LAPONIE  

France - 2019 - 86'-Réalisateur(s): Guillaume Maidatchevsky 

"Aïlo : une odyssée en Laponie" raconte le combat pour la survie d’un 
petit renne sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa 
première année. Son éveil au monde sauvage est un véritable conte au 
cœur des paysages grandioses de Laponie. 

 

BIBLIS : CHA MAU TRI VIL                                                                                         COTE : 599.6 AIL 



 

NOS ANIMAUX, DOUX DEHORS, SAUVAGES DEDANS  
 

Grande Bretagne - 2015 - 100'-Réalisateur(s): John Downer 

Nos animaux domestiques ont-ils une vie secrète ? À l'aide de caméras 
thermiques mais aussi de rayons X, il est possible de les observer 
différemment. Cet attirail de haute technologie est astucieusement 
complété par des caméras-espions de manière à observer la part 
sauvage et instinctive de nos compagnons. Une fois décryptées, 

certaines attitudes aident ainsi à faire toute la lumière sur leur comportement général. Si les 
perroquets sont capables de reproduire le langage humain et si les chatons apprennent à 
devenir des chasseurs solitaires, il y a une explication. On observe également comment les 
jeux entre chiots posent les bases des règles de la meute… Un joli documentaire, original et 
amusant... 

BIBLIS : BEL CLE LON TRI                                                                                            COTE : 636 DOW 

 
UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE  

Chine, Grande Bretagne - 2017 - 90'-Réalisateur(s): Peter Webber, Richard 
Dale 

Un nouveau jour sur terre nous propose, grâce à de nouvelles avancées 
technologiques spectaculaires et des scènes totalement inédites, de nous 
plonger comme jamais auparavant au plus près des splendeurs de la nature. 
Du lever au coucher du soleil, reptiles et batraciens, mammifères terrestres 
et marins créatures minuscules ou gigantesques guettent le soleil dont tous 

dépendent pour leur survie, des plus hautes montagnes aux îles les plus reculées, de la 
savane africaine à l’océan arctique. 

BIBLIS: BOU CLO ROS TRI                                                                                       COTE: 591.5 WEB 

 

 

POINTS DE REPERES #1  

France - 2018 - 52'-Réalisateur(s): Pierre Lergenmuller 

Que serions-nous aujourd’hui sans Copernic ou Darwin ? À quoi 
ressemblerait l'Europe si Churchill n'était pas entré en guerre contre 
les Nazis, ou si la chute du mur de Berlin n'avait pas eu lieu ? Un grain 
de sable peut parfois changer le cours de l’histoire. La série 
documentaire historique et pédagogique d'animation "Points de 
Repères" nous raconte la grande histoire à travers ces petits 

événements qui ont changé la face du monde. 

BIBLIS : BEL BOU CHA CLE                                                                                             COTE : 909 POI  



 
 

 

POINTS DE REPERES #2  

France - 2018 - 52'-Réalisateur(s): Pierre Lergenmuller 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIS : CLO LAN LON MAU                                                                                          COTE : 909 POI  
           
 
  

POINTS DE REPERES #3  

France - 2018 - 52'-Réalisateur(s): Pierre Lergenmuller 

 

 

 

 

 

 
 

  BIBLIS : MAU ROS TRI VIL                                                                                           COTE : 909 POI 
 
 
 

 

POINTS DE REPÈRES #4  

France - 2018 - 52'-Réalisateur(s): Pierre Lergenmuller 

 

 

 

 

BIBLIS : BEL BOU CHA LAN                                                                                   COTE : 909 POI   

 



                                                                                                  

 

POINTS DE REPÈRES #5  

France - 2018 - 52'-Réalisateur(s): Pierre Lergenmuller 

 

 

 

 

 

BIBLIS : CLO LAN LON MAU                                                                                          COTE : 909 POI  
 
       

 

POINTS DE REPÈRES #6  

France - 2018 - 52' 

Réalisateur(s): Pierre Lergenmuller 

 

 

BIBLIS : LON ROS TRI VIL                                                                                         COTE : 909 POI 

 

POINTS DE REPÈRES #7  

France - 2018 - 52'-Réalisateur(s): Pierre Lergenmuller 

 

 

 

 

BIBLIS : CHA LAN TRI VIL                                                                                           COTE : 909 POI 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA =   Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / 

CLO = Clôteaux-Bréquigny / LAN =   Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-

Lucien Rose /   TRI = Triangle / VIL = Villejean --  SMAE = Service Médiation 

 


