Ressources documentaires sur le bleu à la Médiathèque Octave Merlier
CD – Rom
Collège – Lycée
L’Or bleu : L’encyclopédie interactive de l’eau – 1999
551.4 ORB CDR

•

La Quête de l’eau [Ressource électronique] : Un jeu d’aventures pour sauver le
Peuple de l’Eau – 2000
Appelé par le Grand Sage, l'enfant doit retrouver les cinq Cristaux du Pectoral magique
pour que le Peuple de l'Eau ne soit plus menacé, au cours de cinq voyages de découverte
de la planète. Des étapes avec énigmes, jeux et autres épreuves en 3D. Conforme au
programme de l'Education Nationale. A partir de 9 ans (CM1-3ème du collège).
794.8 QUE CDR J

DVD
Collège
C’est pas sorcier (Attention, planète fragile!) : L’eau, de la source au
robinet / présenté par Frédéric Courant – 2004
304 CES DVD J

C’est pas sorcier (À vos masques!) / présenté par Frédéric Courant – 2006
A vos masques : 4 reportages : Les coraux, les sorciers cherchent la petite bête
: Les coraux sont d'étranges créatures ! Fred et Jamy nous emmènent à leur
rencontre dans les eaux limpides de Nouvelle-Calédonie. / Les récifs
coralliens, trésors en péri : Fred et Jamy nous font découvrir un écosystème
exceptionnel, niché au coeur de la deuxième plus grande barrière de corail de
la planète. / Les grands aquariums, une fenêtre sur l'océan : Les Sorciers
plongent dans le grand aquarium de La Rochelle pour nous faire découvrir ses
milliers de végétaux et d'animaux marins. / La réserve marine de Port Cros :
Cap Méditerranée ! Sur l'île de Port-Cros, Fred, Sabine et Jamy nous dévoilent
les richesses d'un paradis sous-marin.
551.46 CES DVD J
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C’est pas sorcier (Energies de la mer : Des océans au courant!) / réalisé par
François Davin – 2011
C'est pas sorcier se penche sur les énergies renouvelables marines, une source
d'énergie peu exploitée et pourtant dotée d'un potentiel prometteur. Les
énergies renouvelables ont le vent en poupe ! Pourtant la France est encore loin
d'atteindre son quota de 20 % d'énergies propres pour 2020, but que se sont
fixés les pays de l'Union européenne. Afin de diversifier son bouquet
énergétique, en complément de la biomasse, de l'éolien, du solaire ou de la
géothermie, la France cherche à développer les énergies marines car elle
possède le deuxième potentiel maritime mondial.
621 CES DVD J
LIVRES (Thématique « L’Eau »)
Primaire
La Nature au fil de l’eau / René Mettler – 2002
En douze tableaux, l'histoire d'un cours d'eau est expliquée, depuis le lac de
montagne jusqu'à son embouchure. Chaque milieu naturel engendré par le
fleuve est évoqué. La faune et la flore abritées par les rives sont détaillées dans
le s rabats associés à chaque double page.
550 MET J
Collège
L’eau, un bien à protéger – 2000
Une encyclopédie pour découvrir les secrets de l'eau : le cycle de l'eau, la
rosée, l'eau dans les êtres vivants, la pollution, la fontaine, le château d'eau, le
nettoyage chimique de l'eau, la consommation, la chasse d'eau, les fuites.
550 EAU J
L’Eau, cycle 3 : Dossier de l’élève / Jack Guichard – 2009
Neuf chapitres consacrés à l'eau et ses problématiques scientifiques et
environnementales.
550 GUI J

Lycée/ étudiants & professeurs du français
L’Eau : La guerre aura-t-elle lieu? / Bertrand Cluzel, directeur de
publication – 2007
L'eau, un bien à la fois social, économique et environnemental, véritable
"aurore nouvelle", objet d'une bonne gouvernance et modèle à cet égard.
333.9 EAU
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•

Le Sud-Est : L’eau dans le paysage – 1976
6025 D DP DIA
La Qualité des eaux dans l’Union européenne : Pratique d’une
réglementation commune / Maryvonne Bodiguel, directeur artistique – 1996
Etude de la mise en oeuvre au niveau local de la réglementation de la qualité
des eaux (de consommation, de baignade, conchylicole), réalisée dans cinq
pays (Allemagne, Espagne, France, Grande-Bretagne, Grèce) dans le cadre
d'un programme européen.
337.1 QUA
Planète eau / Guy Leray – 1991
A partir de l'eau, l’homme a construit des mythes, des religions, des
civilisations. Il a conquis des territoires, s'est développé, jalonnant chaque étape
de la maîtrise de l'eau par des progrès décisifs dans les domaines des sciences,
des techniques, de l'industrie.
551.4 LER

Vive l’eau / Jean Matricon – 2000
L'eau est la sève de la terre tout entière. A partir de l'eau, l'homme a construit
des mythes, des religions, des civilisations. Si l'eau est une ressource
indispensable, elle reste pourtant très mal partagée, et l'on mesure aujourd'hui
qu'elle n'est pas un bien inépuisable. Ce livre dresse un bilan et lance un défi :
tout mettre en oeuvre pour préserver l'irremplaçable liquide.
551.4 MAT
La Ruée vers l’eau / Roger Cans – 2001
333.9 CAN

L’Armagnac : Les noces de la Vigne, du Chêne et de l’Homme / Chantal
Armagnac – 2001
L'Armagnac présenté dans un cadre global : la nature (la forêt et les métiers
dérivés, le sous-sol, la flore...), l'homme (la Gascogne est au confluent des
civilisations nordique et espagnole), le feu (la distillation et le mûrissement d
es eaux de vie dans le silence des chais). Décrit également l'ensemble des
étapes qui président à l'élaboration de l'alcool.
641.2 ARM
Eau : Sources de légende / Michel Dovaz – 2000
L'histoire de l'eau : de ses origines à son histoire contemporaine. Avec aussi
une présentation sous la forme d'un catalogue détaillé, des principales eaux
minérales existantes aujourd'hui dans le monde. 551.4 DOV
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Atlas mondial de l’eau : Une pénurie annoncée / Salif Diop, directeur
artistique – 2003
Près de 45 cartes et graphiques présentant un panorama des ressources
mondiales en eau douce et marine. Informations essentielles s'il est tant
l'avenir de l'humanité en dépend. Le sommet de Johannesburg a révélé au
public l'importance des questions liées à la gestion de l'eau, et cet ouvrage se
propose d'y répondre.
553.7 ATL US
•

L’Eau et les hommes en Méditerranée et en Mer noire dans l’antiquité de l’époque
mycénienne au règne de Justinien : Actes de [du] congrès international Athènes, 2024 mai 1988 / CONGRES INTERNATIONAL – 1992
938 EAU

LIVRES (Thématique « Protection méditerranée »)
Lycée/ étudiants & professeurs du français
Gestion intégrée des zones humides méditerranéennes : Concepts,
enseignements et démarches pour intégrer la conservation aux
dynamiques des territoires / Bernard Bonnet, Stéphanie Aulong [et al.] –
2005
Dans le cadre de MedWest, l'initiative régionale de la Convention Ramsar
rassemble tous les pays du Bassin méditerranéen afin de protéger les
patrimoines culturels et naturels. Les auteurs analysent les aspects théoriques
des relations diachroniques entre l'humanité et la nature. Pistes pour une
meilleure gestion des richesses naturelles et culturelles des zones humides
méditerranéennes.
577 GES
Fragile Méditerranée, à la reconquête d’un équilibre écologique /
INSTITUT OCEANOGRAPHIQUE PAUL RICARD – 1996
La fascination qu'exerce la Méditerranée et qui en fait une zone d'attractivité
majeure a pour résultat de mettre en danger son écosystème. Quels sont les
dangers qui menacent réellement la Méditerranée ? Pourra-t-on impunément
mener un e exploitation sans frein de ses ressources ? Existe-t-il des
solutions d'avenir pour la sauvegarder?
570 INS
Un Patrimoine à préserver : Les zones humides méditerranéennes /
Thymio Papayannis – 2010
Dans le cadre de MedWest, l'initiative régionale de la Convention Ramsar
rassemble tous les pays du Bassin méditerranéen afin de protéger les
patrimoines culturels et naturels. T. Papayannis analyse les aspects
théoriques des relations diachroniques entre l'humanité et la nature. Pistes
pour une meilleure gestion des richesses naturelles et culturelles des zones
humides méditerranéennes.
557 PAP
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LIVRES (Thématique « La Mer »)
Primaire
Activités au bord de la mer : Identifier et reconnaître / Pierre Lecarme –
1999
Observation de la nature : identification des marées et des vents, sables et
galets, algues et coquillages, oiseaux marins. Et propositions d'activités :
fabrication d'objets, jeux sur le sable, cuisine, etc.
796 LEC J

La Mer racontée aux enfants / Philip Plisson – 2002
Trente-trois photographies choisies pour leur beauté et pour l'intérêt qu'elles
suscitent chez l'enfant : tempêtes, régates, ports, bateaux de pêche et de
plaisance, faune et flore, pollution, plongée, sauvetages, surfs, phares,
marées.
550 PLI J
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