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Agriculture / Agro-alimentaire / Alimentation

Cultivons la terre - Pour une agriculture durable, innovante et sans OGM
Perino H. - Prod. Rés'OGM info - 2008

Résumé : En prenant comme fil directeur la présentation des OGM agricoles actuellement sur le marché, ce film présente un 
foisonnement de propositions alternatives très concrètes et opérationnelles dans lesquelles chaque agriculteur peut se reconnaître. Ce 
sont des pratiques agricoles améliorées par la recherche scientifique ou des innovations faites par les agriculteurs dans leurs champs. 
La lutte biologique, la sélection participative, le respect de la vie des sols, l'autonomie alimentaire des élevages, les circuits courts de 
commercialisation, sont autant de stratégies d'avenir. Agriculteurs et chercheurs s'allient pour illustrer et crédibiliser une vision nouvelle 
de l'agriculture où le progrès ne se situe plus dans une logique d'industrialisation, mais bien dans une approche sensible du monde 
vivant.
Réf : 7089 A  - DVD Documentaire                                   Durée :  90 min                       Public concerné :  Tout public

We feed the world - Le marché de la faim
Wagenhofer E. - Prod. Montparnasse; Zootrope Films – 2008

Résumé :  Un film pour éveiller les consciences du « consomm’acteur » sur les incroyables gâchis de la production et décortique les 
dessous de la fabrication de nos aliments industrialisés, jusqu’à la folle politique de distribution des supermarchés. Une enquête choc 
qui ne donne pas la parole qu’aux pêcheurs, fermiers, agronomes, biologistes mais qui interroge aussi le responsable de Pionner, le 
leader mondial des ventes de semences, Peter Brabeck, ainsi que le P.D.G de Nestlé, plus importante multinationale agro-alimentaire 
mondiale…
Réf : 6840 A   - DVD Documentaire                                  Durée :  95 min                        Public concerné :  Tout public

Territoires fragiles - Le Cariri au Nordeste du Bré sil 
Cultiver de l'eau potable en Val de Saône  - L'Office du Niger à Ségou au Mali
Paillard G. - Prod. INRA (Institut National de la Recherche Agricole) – 2008

Résumé : Comment intégrer des connaissances dans la gestion et le développement des territoires ruraux ? Ce film présente des 
expériences où la recherche s’est mobilisée sur des territoires aussi différents que le Cariri au Nordeste du Brésil, le Val de Saône en 
France et l’Office du Niger au Mali. Ces situations sont représentatives des limites du développement agricole, du rôle décisif des 
enjeux environnementaux et des difficultés à mobiliser et faire reconnaître les savoirs et les initiatives  des populations locales.
Réf : 7085 A  - DVD Reportage                                        Durée : 73 min                        Public concerné :  Tout public



Alimentation et nutrition humaine - Enjeux et consé quences alimentaires des pratiques agricoles
Prod. Educagri – 2007

Résumé : Support pédagogique pour formateurs et enseignants de l'enseignement agricole technique. Pour aborder la question de 
l’impact des pratiques agricoles sur l'alimentation. Thèmes abordés : concepts et méthodes pour analyser les pratiques agricoles, les 
filières, les systèmes de production, l'innovation en matière de protéagineux.
Réf : Mp1390 A  - DVD Rom Support pédagogique           Durée :  13 min                    Public concerné :  Enseignants - animateurs

Améliorons ensemble la qualité de notre alimentatio n
Un plus bio - Prod. Sud Horizon -  2007

Résumé :  Outil complet et transversal pour vous aider à vous engager concrètement dans la qualité et DD en restauration collective. 
Ce DVD vous permet de trouver des éléments de réponse et vous accompagne dans votre projet. Il se compose d'enquêtes, de 
témoignages et d'outils, pistes de réflexion pour traduire votre engagement.
Réf : 7022 A  - DVD Conférence filmée                              Durée :  120 min   
Public concerné :  Professionnels - enseignements, restauration collective, agents, élus …

Notre pain quotidien
Geyrhalter N. - Prod. One plus one - Coll. Ciné Talent – 2007

Résumé : Le documentaire explore le monde de l'industrie agroalimentaire de nos civilisations occidentales modernes. Pendant deux 
mois, le réalisateur a placé sa caméra au coeur des plus grands groupes européens agricoles pour réaliser ce documentaire, sans 
commentaires, qui interroge et implique directement chaque spectateur.
Réf : 6879 A  - DVD Documentaire                                     Durée :  92 min                   Public concerné :  Tout public

AMAP - Pour une agriculture nourricière
Dierickx B.;Johannsen T. - Prod. Alliance Midi-Pyrénées – 2007

Résumé : Documentaire qui retrace l’histoire des AMAP de Midi-Pyrénées depuis 2003, en présence des réalisateurs et de paysans et 
consommateurs, acteurs de l’histoire des AMAP en Midi-Pyrénées.
Réf : 6821 A  - DVD Documentaire                                    Durée :  26 min                   Public concerné : Tout public



Guerre et paix dans le potager
Collet JY. - Prod. France 3 – 2006

Résumé : Le potager vu comme une mini-jungle peuplée de milliers d'animaux... et quelques géants : les jardiniers Un conte original 
et extraordinaire qui raconte les aventures et les péripéties de toutes les créatures qui composent le potager de la famille Aublac-
Fiche, situé en plein coeur du bocage breton à Cast, petit village du Finistère Sud. 
Réf : 6798 A  - DVD Série documentaire                               Durée :  1h50                    Public concerné :  Tout public

En route pour l'origine du Grand Miam
Robert D. - Prod. De Auditu SA – 2003

Résumé : Le DVD comprend 2 parties : une série de 8 courts reportages qui expliquent aux enfants la chaine de fabrication des 
aliments que nous consommons au quotidien et une partie plus interactive comprenant un lexique, des recettes de cuisine, des liens 
vers des sites web et des jeux permettant de valider les connaissances.
Réf : Mp998 A  - DVD Film d'animation - Documentaire éducatif                  Durée :  1h40 - Chaque reportage dure de 3 à 4 min
Public concerné :  Enfants 6-8 ans 

Se convertir à l'agriculture biologique
Prod. Educagri – 2002

Résumé : Le DVD propose 3 films qui donnent à voir 3 expériences de conversion à l'agriculture biologique. Les témoignages 
retracent la motivation initiale, les difficultés rencontrées puis la satisfaction apportée par la modification de pratique agricole. Le DVD 
offre le choix d'une lecture linéaire ou la possibilité d'accéder aux différents témoignages par thème: selon les objectifs des 
agriculteurs ou selon le type de production. Les bonus donnent accès à des compléments d'entretien à chacun des témoignages.
Réf : 6149 A  - DVD Documentaire                                                               Durée :  2h
Public concerné :  Apprenants et formateurs de l'enseignement agricole, agriculteurs, techniciens et consommateurs intéressés par 
l'agriculture biologique.



Agriculture périurbaine et développement durable
Peltier Ch.;Millet L. - Prod. Educagri – 2004

Résumé : Le DVD présente les enjeux de l'agriculture en territoire périurbain. L'espace périurbain s'est constitué par le phénomène 
d'étalement urbain sur l'espace rural. Plus qu'un espace de transition, il est un lieu de cohabitation des cultures rurales et urbaine, un 
espace en mouvement dans lequel le concept de développement durable prend une dimension nouvelle. Des agriculteurs, des élus, 
des universitaires, des acteurs locaux témoignent de leurs expériences et nous aident à envisager en quoi l'agriculture peut participer 
à la création d'un territoire périurbain durable...
Réf : 6367 A  - DVD Support de formation                    Durée :  2h30                   Public concerné :  Enseignants/ Etudiants/ Lycéens

The future of food : la nourriture peut-elle nuire à la santé ?
Koons Garcia D. - Prod. Koons Garcia D; Butler C.L.; MK2 – 2006

Résumé : La documentariste, Deborah Koons Garcia nous montre avec quelle rapidité notre système alimentaire se transforme sans 
qu'on en mesure réellement l'ampleur ni les risques. Le film soulève également des question éthiques comme celle des brevets sur le 
vivant, et interroge les enjeux du contrôle de l'industrie agroalimentaire par des multinationale comme Monsanto, porte drapeau du 
génie génétique.
Réf : 6546 A  - DVD Documentaire                              Durée :  90 min                  Public concerné :  Tout public

Jardinons à l'école
GNIS (Groupement National Interprofessionnel de Semences)  - 2006

Résumé : Destiné aux enseignants des écoles maternelles et primaires, ce Cd Rom apporte des informations précises pour mettre en 
place des activités de jardinage et élaborer des projets pédagogiques sur le thème du jardin à l'école. De nombreux conseils 
techniques pour jardiner ainsi que des descriptions précises des plantes du jardin.
Réf : Mp1147 A  - CD-Rom Pédagogique                                                              Public concerné :  Enseignants – animateurs



Le jardin de Fred - Accueillir la faune et la flore  dans votre jardin
Lisak F.  - Editions Plume de carottes – 2006

Résumé :  Trucs et astuces pour favoriser la biodiversité dans son jardin (aménagement & abris, techniques de jardinage 
respectueuses de l’environnement …). Ce DVD a été conçu suite au tournage d’une série d’émissions courtes, produites par France 3 
Sud. En juin 2005, 18 sujets ont été réalisés dans le jardin de Frédéric Lisak. Ce jardin de 300 m2, situé en plein cœur de Toulouse, 
accueille aujourd’hui une faune et une flore variée, après seulement trois années d’aménagements effectués à un rythme tout ce qu’il y 
a de plus tranquille…
Réf : 6591 A  - Ouvrage + DVD                          Durée :  45 min                         Public concerné  : Tout public

Pour quelques grains d’or
Briffaud D. ; Mazzocco F. - Prod. Lilith – 2009

Résumé : Nous sommes dans l’Ouest de la France, au détour d’une forêt, on découvre une rivière asséchée. Dans cette région, les 
agriculteurs produisent du maïs, un système gourmand en eau. En été, l’irrigation des cultures consomme jusqu’à 80% des réserves 
d’eau.
Sous forme poétique, le film explore la bataille qui fait rage entre « l’or bleu » et «le grain d’or ».
Mais, n’y a-t-il pas d’alternative à cette culture et à cette agriculture intensive ?
À travers le portrait de deux agriculteurs, ce film pose le problème de la politique agricole du « tout maïs » et de ses conséquences 
économiques et écologiques. Un regard sans concession qui questionne la préservation de l’environnement et notre rapport à la 
nature.
Réf : 7127 A  - DVD documentaire                      Durée :  52 min                        Public concerné  : Tout public

Terre vivante
Vallée J.F. - Prod. Lilith – 2005

Résumé : La Planète a mis 500 millions d’années pour transformer le carbone en pétrole. Nous le dévorons en un siècle. Aujourd’hui, 
on redécouvre l’intelligence productrice des systèmes vivants. Des agriculteurs mettent leur charrue à la casse, arrêtent de labourer, 
pour laisser revivre une terre qui travaille presque toute seule, sans s’épuiser ni polluer, favorisant la santé écologique locale tout en 
donnant d’abondantes et saines moissons. 
Ce mouvement, appuyé par la science, est une alternative au système dominant actuel qui a conduit à un appauvrissement des sols, 
de l’environnement et des paysans. C’est l’histoire d’une révolution.
Réf : 7132 A  - DVD documentaire                                 Durée :  52 min                                Public concerné  : Tout public



L’ortie, fée de la résistance
Bertrand P. ; Grill Y. - Prod. Les éditions de Terran - 2008 

Résumé : Depuis quelques temps, un véritable engouement pour l'Ortie a vue le jour frappant tout le monde à des lieux à la ronde. 
Pourquoi en quelques années, l'Ortie est-elle devenue le symbole de luttes aussi variées que celle contre la marchandisation à 
outrance, l'uniformisation de nos modes de penser culturels et agriculturels ou la confiscation de notre patrimoine semencier et de 
notre biodiversité ? Un film authentique plein de portraits pittoresques, optimiste mais aussi touchant et poétique, qui nous incite à 
préserver notre indépendance !
Réf : 7126 A  - DVD Documentaire                               Durée :   1h42                                 Public concerné  : Tout public

Le titanic apicole - La terreur pesticide – Tome 1
Guillet D. ; Guiilet A ; La voix des semences; Les visions de Gaïa - Prod. Kokopelli ; Flight Movie – 2008

Résumé : Documentaire sur la disparition des abeilles et sur l'empoisonnement de l'humanité et de toute la biosphère par les produits 
chimiques utilisés en agriculture.
C’est un réquisitoire implacable contre les empoisonneurs publics, les Monsanto, les Bayer, les Basf, les Syngenta, etc. Il s’agit d’un cri 
d’alarme contre l’affaiblissement et l’effondrement des colonies d’abeilles suite à l’épandage massif de pesticides depuis des dizaines 
d’années, la corruption des hautes administrations, la collusion entre ces administrations, les industriels des pesticides et les 
scientifiques “indépendants” (mais néanmoins à la solde de l’agro-chimie), la complicité des coopératives agricoles, les mensonges de 
l’UIPP (le lobby des pesticides), la lâcheté et la duplicité de l’Afssa, les fondements mortifères de l’agriculture moderne...
Réf : 7128 A  - DVD Documentaire                             Durée :   2h15                                 Public concerné  : Tout public

Le titanic apicole : Planète Terre : Désert d’aibei lles ? – Tome 2 
Abeilles  : Bétail à miel dans les enclos des colonies humain es ? – Tome 3
Guillet D. ; Guiilet A ; La voix des semences; Les visions de Gaïa - Prod. Kokopelli – 2009

Résumé :
 Le second tome «  Planète : Désert d’Abeilles » évoque l’impact de la désertification, des nécro technologies telles que les chimères 
génétiques et les nécro carburants, de la disparition des jachères, de l’urbanisation effrénée, de la pollution des eaux, du frelon 
asiatique …
Le troisième tome «  Abeilles : du bétail à miel dans les enclos des colonies humaines » évoque tous les précipices de l’apiculture 
productiviste : la nourriture artificielle, frelatée – et parfois transgénique – des abeilles, la production de reines hybrides, l’insémination 
artificielle des reines, les traitements insecticides utilisés dans les ruches à base de produits toxiques vendus par les mêmes 
multinationales agrochimistes qui détruisent les abeilles dans les champs …
 Réf : 7214 A - DVD Documentaire                         Durée :   Tome 2 : 90 mn  – Tome 3 : 60 mn            Public concerné  : Tout public



L’assiette sale - Des OMI aux AMAP
Piningre D. - Prod. Act Média Diffusion ; Libération Films – 2007

Résumé : Chaque année, le département des Bouches-du-Rhône accueille 5000 ouvriers agricoles saisonniers étrangers. Les 
conditions de travail, de logement et les salaires qui leur sont imposés sont dans de très nombreux cas indignes.
Le film décrit cette situation et remonte les mécanismes qui l’engendrent. Et il fustige l’agriculture intensive, ses excès et les dangers 
qu’elle suscite...
Ce film montre que d’autres formes d’agriculture existent, qu’elles permettent la pérennisation d’exploitations viables, à taille humaine, 
et souvent un mode de relation directe entre le producteur et le consommateur.
Opter pour une autre forme de consommation, refuser de manger des tomates « hors-sol » en hiver, et retrouver le goût des produits 
naturels, fruits et légumes de saisons cueillis murs et distribués immédiatement, c’est à la fois garantir une vie plus saine à nos enfants 
et manifester son désaccord vis-à-vis des catastrophes engendrées par le libre-échange qui ne profite qu’à une poignée de privilégiés 
et empoisonne le reste du monde !
Réf : 7135 A  - DVD Documentaire                         Durée :   80 min                                                  Public concerné  : Tout public

Une pêche d’enfer
Bruno V. - Prod. Demande à la poussière ; CNCD (Centre National de Coopération au Développement) – 2006

Résumé : Le poisson autrefois le plus répandu au Sénégal était le thiof. Actuellement, il est en voie de disparition. Un véritable drame 
national quand on sait que c’est l’aliment de base pour les Sénégalais. La cause ? La mondialistaion de la pêche. Au large de ces 
côtes africaines, d’énormes chalutiers draguent les fonds marins. Ils proviennent pour la plupart des pays du Nord : du Japon, des 
Etats-Unis, et surtout d’Europe ...
Film militant, très condensé, informatif et didactique. Le réalisateur réussit à interpeller le spectateur en l’invitant à prendre part à ses 
propres interrogations. Ce reportage alterne des interviews et des animations illustrant clairement les mécanismes dénoncés Les petits 
schémas, les arrêts sur image, la voix off, un peu humoristique, nous questionne et nous interpelle sur les incohérences dévoilées.
Réf : 7131 V  - DVD Documentaire                         Durée :   13 min                   Public concerné  : Tout public - A partir de 10 ans

La terre et les Hommes
Filley A. - Prod. L’Harmattan ; Zaradoc – 2009

Résumé : Entre la terre et l’homme, il n’y a pas de différences, il y a un lien : celui de la terre nourricière à son enfant. Quand la terre 
est polluée ou développe des maladies résistantes. Quand la terre est stérile, l’homme le devient aussi. Etrange parallèle dont le film 
révèlera les liens immuables. Ce monde si beau si riche prend alors un autre visage. La vie nous apparaît comme un bien fragile de 
plus en plus complexe à préserver.
Réf : 7176 A  - DVD Documentaire                        Durée :  50 min                              Public concerné :  Tout public



Air / Climat

Y’a plus de vers dans les pommes - Citoyens (nes) d e la terre
Chaix A. ; Jacquemart Ch. - Prod. Association La Trame ; LEGTA Montauban Capou – 2009

Résumé : Suite au Festival de la terre de mai 2008 organisé dans le lycée agricole de Montauban en région Midi-Pyrénées, une 
Charte de la terre a été rédigée par les participants du festival (une cinquantaine de partenaires). En 2009 cette aventure s’est 
continuée en créant ce support multimédia, qui est le point de départ d’une dynamique d’animation de débats citoyens sur nos 
pratiques courantes et leurs incidences environnementales. Les thèmes de la terre foncière, agricole, spéculative, de l’habitat et de 
nos pratiques culturelles sont abordés en terme d’impacts, de durabilité, de solidarité, d’exclusion et d’insertion.
Réf : Mp1448 A  - DVD - Support pédagogique           Durée :  17 min         Public concerné :  Enseignants / Animateurs - Lycées

HERBE 
Levain M ; Porte O. - Prod : Blaq out. - 2008

Résumé : Au coeur de la Bretagne paysanne, deux visions du métier d'éleveur laitier se confrontent. Alors que des hommes se sont 
engagés depuis plusieurs années dans une agriculture autonome, durable et performante, le courant majoritaire de la profession reste 
inscrit dans un modèle de production industriel, fortement dépendant des groupes agricoles et agro-alimentaires...
Réf : 7212 A - DVD Documentaire                            Durée : 1 h16 mn            Public concerné : Tout public

Air / Climat

Environnement - Les énigmes du climat / Pollutions : l’homme en danger
Vm Group - Prod. M6 Interactions – 2005

Résumé : Qu’est-ce qu’une aurore boréale ? Pourquoi dit-on qu’il n’y a plus de saison ? Quel est le véritable impact de Tchernobyl ? 
Retrouvez deux épisodes de l'émission E=M6, avec, au programme de ce coffret, "Les énigmes du climat", ainsi que "Pollution : 
l'homme en danger". Mac Lesguy vous explique tout avec des arguments simples, clairs et superbement illustrés. 
Réf : Mp1325 G  - DVD Reportage                                Durée :  1h40                                    Public concerné :  Tout public



L'action de l'homme sur le climat
Monoulou J.C. - Prod. CERIMES (Centre de Ressources et d’Information sur les Multimédias pour l’Enseignement Supérieur) ; SFRS 
(Service du Film de Recherche Scientifique) - Coll. L'université de tous les savoirs – 2000

Résumé : Hervé le Treut, Climatologue et Directeur de Recherche au laboratoire de Météorologie Dynamique à Paris VI, nous 
explique quelle a été la démarche scientifique qui a permis d'alerter sur le problème de changement climatique. A partir d'une analyse 
scientifique, il explique comment l'homme a perturbé  un système qui avait mis de longues années à s'équilibrer, quelles sont les 
causes du réchauffement climatique et comment anticiper l'évolution de cette situation dans l'avenir.
Réf : 6151 G  - DVD Conférence filmée - Vulgarisation scientifique                                     Durée :  1h13
Public concerné :  Tout public / Etudiants

Alertes météo - Le froid / La chaleur / Le vent / L 'eau
Maguire J.; Fox B. - Prod. BBC; Montparnasse – 2004

Résumé : Grâce à des documents et des expériences grandeur nature, le narrateur nous explique de manière scientifique différents 
phénomènes climatiques, leur origine et leur fonctionnement.
Réf : 6244 G  - DVD Série documentaire                     Durée :  3h27                                       Public concerné : Tout public

La pollution atmosphérique : Bonair et les pollutou x en Midi-Pyrénées
Ray J.C.; Cadars A.; Pertuzé J.C.; Bories B. - Prod. ARPE Midi-Pyrénées – 1999

Résumé : Ce CD-Rom sur la pollution atmosphérique a pour but d'informer le grand public sur cette pollution et sur les moyens d'y 
remédier. A travers des personnages animés, on découvre les différents polluants, leur impact sur l'air et les différentes 
réglementations européennes ne vigueur.
Réf : Mp1054 G  - CD-Rom pédagogique                 Public concerné :  Lycéens/ Collégiens/ Enseignants

Le changement climatique - Kit d'information et de sensibilisation
ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie);RAC (Réseau Action Climat France) - 2006

Résumé : Qu’est ce que le changement climatique ? Que font les gouvernements ? 
Que faire soi-même ? Ce Kit permet une diffusion de l’information claire et pédagogique et il représente un moyen supplémentaire 
pour influer sur le comportement de tous les citoyens. Il a pour objectif de faciliter la réalisation de conférences « clé en main » sur les 
changements climatiques, grâce au livret de formation et au DVD contenant tous les fichiers en haute définition pour la vidéo 
projection ou l’impression sur transparents (Fichiers disponibles sur le DVD : vidéos, PDF et Power-Point).
Réf : Mp1165 G  – CD-Rom                                    Public concerné :  Enseignants / Formateurs



Attention, effet de serre !
ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) - Coll. Médiathèque audiovisuelle -  2006

Résumé : L’ensemble de la communauté scientifique est aujourd’hui unanime à dénoncer le risque d’un changement climatique 
planètaire lié à l’aggravation des émissions de gaz à effet de serre.
L’ADEME s’attache à entraîner l’ensemble de ses partenaires à apporter les réponses appropriées à ce risque majeur. Il s’agit de 
mobiliser aussi bien le secteur de la recherche pour développer des technologies économes et propres, que ceux des collectivités 
locales et des entreprises pour les appliquer sur le terrain. Il s’agit également d’informer et de sensibiliser le plus large public possible 
à des comportements plus économes et plus responsables dans leur usage quotidien de l’énergie. Ce film constitue alors un bon outil 
de communication institutionnelle pour l’information des publics, en tant qu’exposition d’ensemble des actions de l’ADEME.
Réf : 6615 G  – DVD                                              Durée : 20 min                                         Public concerné :  Tout public

Une vérité qui dérange - Avertissement général
Guggenheim D.; Al Gore Prod. Paramount Pictures – 2007

Résumé :  L'humanité est assise sur une bombe à retardement. Les savants du monde entier s'accordent pour dire qu'il nous reste à 
peine dix ans pour éviter une catastrophe planétaire - un dérèglement majeur du système climatique qui entraînerait des perturbations 
météorologiques extrêmes, des inondations, de longues périodes de sécheresse, des vagues de chaleur meurtrières. Cette 
catastrophe d'une ampleur sans précédent, nous en serions les premiers responsables, nous seuls pouvons encore l'éviter. Constat 
alarmant mais objectif, ce film illustre et relaie le combat de Al Gore, ex vice-président des Etats-Unis, qui sillonne son pays pour 
convaincre ses concitoyens de la réalité scientifique du réchauffement climatique et de l'urgence à agir pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre.
Réf : 6637 G  – DVD                                            Durée :  93 min                                          Public concerné :  Tout public



Une vérité qui dérange
ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) – 2006

Résumé : Ce CD Rom interactif permet aux lycéens et étudiants d’explorer les faits scientifiques qui expliquent le réchauffement 
climatique et les conséquences de ce phénomène. Il comprend : des extraits du film d’Al Gore à analyser par les élèves ; des éléments 
interactifs offrant la possibilité de créer des courts-métrages documentaire sur le réchauffement climatiques ; des informations 
détaillées sur les thèmes et les questions abordés par le film - y compris le débat scientifique sur le réchauffement global et les effets 
possibles du changement du climat.
Les activités de ce CD Rom peuvent être utilisées dans le cadre des cours de français, d’éducation civique, de sciences et de 
géographie.
Réf : Mp1184 G  – CD-Rom                                                              Public concerné :  Collégiens/Lycéens/Enseignants - animateurs

Les aspirateurs à pollution
Les rejets de CO2 dans l'atmosphère - Pars à la découverte de l'environnement avec Tidou le petit nuage écolo !
Tovagliari S.  - Ed. Arthur & Cie – 2007

Résumé : Ce Cd Rom permet d'aborder avec les tout-petits la problématique des rejets de CO2 dans l'atmosphère. Il propose une 
histoire animée et 10 jeux éducatifs autour de ce thème.
Ce CD Rom vient en complément d’un livret qui reprend l'histoire et contient également 2 pages de conseils écocitoyens.
Réf : Mp1206 G  - CD-Rom Pédagogique                                         Public concerné :  Histoire pour enfant 3-6 ans



Déchets

Biutiful cauntri Voir Naples et mourir...
Calabria E.;D'Ambrosio A.;Ruggiero P. - Prod. Chrysalis Films – 2008

Résumé : Depuis bientôt 15 ans, le problème des déchets à Naples détruit l'une des régions les plus fertiles d'Italie. Les auteurs ont 
photographié la réalité crue d'une barbarie devenue l’ordre des choses, celle de l'écomafia et de la violence impunie imposée aux 
citoyens depuis des années. Une mafia d'entrepreneurs qui utilisent des camions et des bennes à la place de revolvers.
Résultat: 1200 décharges abusives de déchets toxiques, des brebis empoisonnées sur des terrains infectés, des tomates, des pêches, 
des bufflonnes contaminées par le "percolat" (liquide résiduel qui provient de la percolation de l'eau à travers les déchets) et une 
région entière en train de mourir à petit feu.
Réf : 7094 D  - DVD Documentaire                                            Durée :  1h20                              Public concerné :  Tout public

Déchets ultimes: Production, Traitement, Stockage d es Ordures Ménagères  
Un outil au service de la pédagogie de projet
Centre Audiovisuel de Grenoble - Prod. Aroeven de Grenoble – 2008

Résumé : Cet outil est un complément des ressources pédagogiques existantes sur le thème des ordures ménagères. Ce DVD vise à 
la fois les élèves de collège et de lycées mais également les jeunes fréquentant les centres de vacances et de loisirs. Abordant les 
points techniques, il impulse une réflexion sur les enjeux et les choix de société en vue d'un développement durable
Réf : Mp1356 D  - DVD Pédagogique                                       Durée :  25 min        
Public concerné :  Collège, lycée, centre de vacances et de loisirs 

Déchets à ménager - Ne faisons pas de nos ressource s des déchets
Couraud C. – Prod. CNIID –  2006

Résumé : Le problème des déchets est toujours vu sous l¡angle de l¡élimination, alors que la réponse se trouve en amont : comment 
produire moins de déchets ? L’incinération et son « mythe du feu purificateur » va complètement à l’encontre d’une telle démarche : 
axée vers la rentabilité, elle pousse à la création de déchets. Ce documentaire propose donc d’autres solutions sans attendre des 
décennies d’empoisonnement comme avec l’amiante, le plomb ou le mercure.
Comment générer le moins de déchets possibles, et comment gérer nos déchets autrement, en limitant les conséquences sur la santé 
et l’environnement ?  
Réf : Mp1327 D  - DVD Documentaire                                   Durée :  52 min                                  Public concerné :  Tout public



Nos amis les déchets : les déchets en Midi-Pyrénées
Prod. ARPE Midi-Pyrénées; ADEME Midi-Pyrénées (Agence de l'Environnement et la Maîtrise de l’Energie); Gaz de France - 
Délégation Midi-Pyrénées – 1997

Résumé : Ce CD-Rom est un programme de sensibilisation et de formation sur les déchets domestiques.
Réf : Mp1055 D  - CD-Rom - Support pédagogique                                     Public concerné :  Lycéens/ Collégiens/ Enseignants

Bienvenue dans le monde du recyclage
Federec  (Federation nationale des recycleurs)  - 2005
Résumé : La Fédération de la récupération, du recyclage et de la valorisation des déchets (Federec) vous propose une douzaine des 
courts métrages sur l’éventail des métiers exercés par les recycleurs. Le DVD est proposé avec un CD Rom, qui conte sous forme de 
frise chronologique, l’histoire de la profession en parcourant de façon précise et commentée, grâce à des illustrations, les différentes 
époques du recyclage.
Réf : Mp1149 D  – Coffret DVD & CD Rom                                                        Public concerné : Tout public

Le plastique, c'est pas toujours fantastique ! Les déchets en mer 
Pars à la découverte de l'environnement avec Tidou le petit nuage écolo !
Tovagliari S. - Ed. Arthur & Cie – 2006

Résumé : Ensemble pédagogique constitué d’un Livre + cd-rom qui permet d’expliquer aux tout-petits les conséquences désastreuses 
des déchets en mer.
Le CD Rom d’accompagnement propose 10 jeux éducatifs sur les thèmes suivants : tri, alphabet, chiffres, formes, couleurs, mémoire. 
On y retrouve également l’histoire sous forme de dessin animé.
Réf : Mp1207 D  – CD-Rom                                                                              Public concerné :  Histoire pour enfant - 3-6 ans



Eau / Ecosysteme aquatique

La quête de l'eau 
Un jeu d'aventure pour sauver le Peuple de l'Eau et 5 voyages de découverte sur notre planète
Programme Hydrologique International de l'UNESCO ; Fondation Nicolas Hulot ; Ifremer ; Institut Français pour la Recherche et la 
Technologie Polaire ; INRA - Prod. Strass Production – 2001

Résumé : Outil ludo-éducatif permettant de comprendre les enjeux que représente la préservation de l’eau pour tous les peuples de la 
terre tout en s'amusant : De tout temps, le peuple de l’eau a cohabité sur Terre avec l’homme. Mais aujourd’hui, son équilibre est 
menacé et le Grand Sage est inquiet : on a volé 5 cristaux du pectoral magique, symbole de l’unité de son peuple. Le joueur reçoit 
pour mission de retrouver ces cristaux afin de ramener la paix parmi les « êtres de l’eau ».
Présentée sous forme de jeu d’aventure, la quête offre de nombreuses ressources documentaires. Un laboratoire est à disposition 
pour réaliser ses propres expériences ou découvrir des animations en 3D et des schémas explicatifs sur les propriétés de l’eau.
Réf : Mp1398 E  - CD-Rom Ludo éducatiof                                                                                    Public concerné :  9/15 ans

Gestion durable de l'eau
De La Bouëre J.;Trouche G. - Prod. Educagri – 2007

Résumé : Ce DVD aborde l'importance de la gestion de l'eau en regard des enjeux et compétitions sur l'eau, tant au niveau mondial 
que local. La loi sur l'eau définit en France le bassin versant comme unité de territoire pour la gestion de la ressource en eau. L'eau 
potable distribuée est l'objet d'une surveillance permanente qui en garantit la qualité, en respectant les normes de potabilité. Le rejet 
des eaux usées est également contrôlé. Dans beaucoup de pays, l'accès à l'eau potable et l'assainissement sont encore des questions 
qui se posent aujourd'hui de façon aiguë.
 Le DVD est composé de quatre parties : enjeux et compétitions sur l'eau ; politique de l'eau en France, surveillance des aquifères ; 
protection et surveillance des réseaux d'eau potable ; perspectives et défis pour demain.
Réf : Mp1359 E  - DVD Support pédagogique                     Durée :  13 min                     Public concerné :  Lycéens/Enseignants



L'eau et l'agriculture
De La Bouëre J.;Alterre Bourgogne - Prod. Educagri – 2007

Résumé : Ce DVD traite des relations entre l'agriculture et l'eau. L'eau participe depuis longtemps à la construction des paysages 
ruraux. Elle est indispensable au développement des plantes cultivées et des animaux d'élevage. La production agricole génère 
cependant des pollutions. Certaines activités sont donc encadrées par une réglementation visant à protéger les eaux de surface et 
souterraines. Produire des aliments en respectant la ressource hydrique est le défi de l'agriculture de demain. Le DVD est composé de 
cinq parties : l'eau et l'espace rural agricole ; eau, sol et production végétale ; eau et autres activités agricoles ; pollution des eaux 
d'origine agricole ; le défi pour demain. Il contient de nombreuses infographies contribuant à souligner son caractère pédagogique.
Réf : Mp1331 E  - DVD Documentaire pédagogique            Durée :  13 min                  Public concerné :  Lycéens/Enseignants

Animaux des rivières - Découvre les eaux douces et les animaux des rivières avec Hydro +
Brouard M.C. - Prod. Fifo distribution – 2007

Résumé : Pour découvrir les eaux douces et les animaux des rivières. De la source à l'estuaire, partout la vie est présente. 
Invertébrés, poissons, reptiles, amphibiens, mammifères et oiseaux peuplent les différents étages des cours d'eau. Chaque espèces 
animales et végétales dont le cincle plongeur, le martin-pêcheur, la loutre et le castor, le triton marbré, la libellule, attendent d'être 
découvertes durant cette balade au fil de l'eau.
Réf : Mp1329 E  - CD-Rom Documentaire                Durée : 28 min      Public concerné :  Primaires / Enseignants - animateurs

L'eau dans tous ses états - Des reportages spectacu laires et un quizz intéractif
Vm Group - Prod. M6 Interactions - Coll. E=M6 : l'essentiel de la science – 2005

Résumé :  L'eau indispensable à la vie est présente partout sur la planète et sous une infinité de formes. Comment se forme la glace ? 
Qu'est-ce que l'eau minérale ? A quoi sert l'eau dans un barrage ? Pourquoi les fleuves connaissent-ils des crues ?
Un quiz est inclus pour évaluer ses connaissances.
Réf : Mp1324 E  - DVD Reportage                                  Durée :  44 min       Public concerné :  Tout public



Le développement durable ... 
L'eau : source de développement et de citoyenneté - Vivo raconte Bintou et Valentin
Eau vive  - 2004

Résumé :  En compagnie de Bintou, Valentin et de Vivo, les jeunes découvrent, dans une dimension Nord/Sud, la problématique de 
l'eau et du développement durable. A travers leur histoire, ils prennent conscience que l'eau est une ressource fondamentale, rare, 
moteur d'évolution mais aussi de conflits, et qu'une remise en cause des pratiques de production, de consommation et l'adoption d'un 
comportement citoyen s'imposent. L'eau est l'affaire de tous !
Le CD-rom aborde les thèmes suivants : Etude de cas du Mali / Accès à l'eau dans le monde / Cycle de l'eau / Eau et santé / Eau et 
développement / Eau et citoyenneté / Mieux consommer l'eau... 
Réf : Mp957 E  - CD-Rom comprenant dessin animé ; fiches pédagogiques et un jeu, pour mise en pratique des apprentissages.
Public concerné :  8/12 ans

L'eau et les hommes
Losier B; Fauré M. - Prod. CRDP Midi-Pyrénées - Coll. Sciences-Action – 2001

Résumé : Il s'agit d'une série de films courts sur le thème de l'eau destiné à servir de support d'activité en classe. La lecture n'est pas 
linéaire, il est possible de choisir son parcours de lecture grâce à des sommaires accessibles à chaque étape du DVD. 
Chaque film court est conçu comme un outil pédagogique : arrêt sur image pour observation, échanges au sein de la classe, 
manipulations scientifiques. Les documentaires peuvent engager un travail d'argumentation, de recherche de preuves et de 
construction d'un savoir autour de la problématique de l'eau. Deux films longs abordent la notion de citoyenneté.
Réf : Mp996 E  - DVD Documentaire pédagogique                   Durée :  2h                         Public concerné :  Collégiens/10-15 ans

Au milieu coule l'Adour
Fontorbes J.P - Prod. ENFA Toulouse (Ecole Nationale de Formation des Agriculteur); Institution Adour; Educagri – 2007

Résumé : Ce film est construit autour de la problématique des relations eau, territoire et société: l'Adour, le Val d'Adour et les acteurs: 
élus, écologistes, agriculteurs, pêcheurs, kayakistes ... Il raconte l'histoire d'un fleuve oublié, domestiqué que l'on s'efforce aujourd'hui 
de se réapproprier. Le DVD est accompagné d'un livret de propositions pour l'utilisation pédagogique du film avec identification des 
programmes et référentiels dans lesquels le film peut être une ressource pédagogique.

Réf : Mp1391 E  - DVD Documentaire pédagogique                Durée :  32 min       Public concerné :  Enseignants - Animateurs



Pollutions de l'eau : la santé publique en danger
Conférence de Dominique Belpomme et François Veillerette
Soudais M. - Prod. Collectif Eaux Vivantes du Gers – 2004

Résumé : Les liens entre la dégradation de l'environnement, de la qualité de l'eau et certaines maladies sont maintenant établis. 
Quelles sont les alternatives, en tant qu'usager, consommateurs, citoyens et producteurs ?
Réf : 6366 L  - DVD Conférence filmée                                  Durée :  30 min                   Public concerné :  Tout public

Des milieux et des hommes : les eaux douces et la m er
CNDP - Prod. SCEREN-CNDP - Coll. Dévédoc SVT -  2002

Résumé : Le DVD propose 8 documentaires courts (6 à 12 min) ainsi que des séquences accessibles par thème. Chaque film 
développe une problématique complète decrivant les différents milieux aquatiques, leurs écosystèmes et l'impact des activités 
humaines sur ces espaces naturels. Le DVD offre la possibilité pour l'enseignant de préparer son cours en organisant un parcours 
spécifique et permet aux élèves de travailler de façon autonome.
Réf : Mp1066 E  - DVD Documentaire pédagogique            Durée :  2h40                     Public concerné :  Collège

La planète bleue - Plongez dans un monde inconnu
Fothergill A.; Byatt A. - Prod. BAC Films; Montparnasse – 2004

Résumé : Bien que les mers recouvrent plus des deux tiers de notre planète, nous connaissons mieux la surface de la lune que les 
fonds des océans. LA PLANETE BLEUE, est un étonnant voyage d'une infinie richesse sur le monde marin. Des espèces inconnues 
vivant à des profondeurs jamais atteintes par l'homme, en passant par la naissance des crabes, la lutte des bancs de sardine contre 
les prédateurs de la mer et des airs, les réunions incongrues des manchots, les jeux cruels des orques, sans oublier les ballets des 
dauphins ou les balades majestueuses des baleines en voie d'extinction, ce film tout public vous invite à un voyage qui rapproche le 
spectateur de tout âge de la nature. Pour découvrir ce monde méconnu qui regroupe plus d'espèces vivantes que le monde terrestre, 
5 ans de tournage ininterrompus ont été nécessaires. Plus de 200 sites visités, 40 pays partenaires, 7000 heures de rushes, des 
conditions extrêmes de tournage jusqu' à -5.000 mètres, des innovations techniques pour filmer en toutes conditions....
Réf : 6245 N  - DVD Documentaire                                   Durée :  1h30                      Public concerné :  Tout public



Eco-construction

Ecosystème forestier / Arbre

 

Une maison bioclimatique : MAISON 3E - Des idées po ur construire ou auto-construire de A à Z
Baronnet P. - Prod. La maison autonome – 2006

Résumé : Ce document explique la construction d'une  maison autonome étape par étape
Réf : 6465 W  - DVD Documentaire                                Durée :  1h                          Public concerné :  Tout public

4 bonnes initiatives à partager - France Nature Env ironnement présente 4 actions exemplaires en 
faveur de la biodiversité forestière
FNE (France Nature Environnement) ; Fondation Nature & Découvertes – 2006

Résumé :  FNE, en partenariat avec la Fondation Nature et Découvertes, s’est engagée dans une action de valorisation des initiatives 
associatives en faveur de la biodiversité forestière. 
Ce partenariat a permis la réalisation de ce DVD mettant en avant 4 actions jugées exemplaires :
- Protection du Bois de Païolive par la FRAPNA Ardèche et l’Association Païolive (Rhône-Alpes)
- Sauvons les hêtres du Ciron par la SEPANSO Gironde (Aquitaine) 
- Gérer la forêt pour la biodiversité par la FCNE (Franche-Comté) 
- Plantez des ormes par le CREPAN (Normandie) 
Réf : 6949 I  - DVD Reportage                                                            Public concerné :  Tout public

Agroforesterie, produire autrement
Liagre F.;Girardin N. - Prod. Agroog – 2008

Résumé :  Pratiques courantes en France et en Europe depuis l'antiquité, les associations d'arbres aux cultures ou à l'élevage ont 
pratiquement disparu des paysages. Aujourd'hui, à l'heure des réglementations agro-environnementales, l'agroforesterie fait peau 
neuve.A travers le portrait de 4 agroforestiers pionniers, le film présente un tour d'horizon de l'agroforesterie, des pratiques 
traditionnelles aux expériences nouvelles, en passant par les questions de productions, de rentabilité et d'environnement. Avec des 
témoignages d'agriculteurs, de chercheurs forestiers, de collectivités et de professionnels du bois, le film interroge la crédibilité de ces 
pratiques comme une voie de diversification possible des exploitations agricoles d'aujourd'hui.
Réf : 6905 I  - DVD Documentaire                            Durée :  1h                                         Public concerné :  Tout public



Arbres, un voyage immobile
Bruneau S; Roudil M.A. - Prod. Montparnasse; ADR Production – 2002

Résumé : Un voyage poétique pour découvrir le monde des arbres et percer leur mystère....Ce documentaire propose en supplément 
un entretien avec les réalisateurs qui nous expliquent pourquoi et comment ils ont entrepris ce voyage immobile...
Réf : 6243 I  - DVD Documentaire Court-métrage              Durée :  50 min                        Public concerné :  Tout public

Une forêt dans la tête
Lebeck P.;Gérard P.;Deflandre G.;Evrard M. - Prod. Génération 5 Référence; IMEDIA 2004

Résumé : Véritable encyclopédie interactive de la forêt européenne, ce CD-Rom propose une méthode d'identification facile et rapide 
de 165 espèces forestières. A travers une promenade virtuelle et des applications ludiques, nous découvrons les caractéristiques et 
les usages de chaque espèce végétale et le commentaire précis qui accompagne les illustrations permet d'appréhender les termes de 
botanique d'une manière très visuelle.
Réf : 6292 I  - CD-Rom Encyclopédie                                                                                     Public concerné :  A partir de 15 ans

Vive la haie - Bocages, cultures, rivières
Bouchardy C. - Prod. Catiche Productions;Association Les Haies du Puy-de-Dôme – 2000

Résumé : Le paysage bocager, milieu exceptionnellement riche en faune et flore a subi de profondes modifications depuis les 
dernières décennies. Pourtant, les haies, les bandes boisées que l'on trouve autour des cultures et au bord des rivières ont leur utilité 
et leur importance pour la vie sauvage. Ce film permet de découvrir l'histoire, la vie sauvage, l'utilité et l'importance des haies et des 
bandes boisées que l'on trouve dans les bocages, autour des cultures et au bord des rivières. Il raconte leur disparition mais 
également la prise de conscience actuelle de leur importance et de leur restauration.
Réf : 7023 I  - DVD Documentaire pédagogique            Durée :  38 min   Public concerné :  Adultes/Tout public/Ecole élémentaire - 
Cycle 3

Laure
Texte surligné 



La magie des haies
Bradu S ; Laulanie M-O. – Prod. Association Salagane – 2009

Résumé :  Un documentaire qui parle des haies , de la biodiversité , de l'agroforesterie , des Bois Raméaux Fragmentés , des trognes , 
et de l'intérêt agro économique de l'arbre hors forêt. Les haies ont une importance capitale dans le paysage:biodiversité, protection 
des cultures, des animaux, des nappes phréatiques, et également le bois de chauffage issu de leur entretien et plus récemment 
découvert : le bois fertile (BRF). Une vingtaine d'intervenants racontent leur expérience : agriculteurs, éleveurs, scientifiques, 
vignerons, boulangers, etc.
Réf : -7213 I - DVD Documentaire + Livret informatif                  Durée :  78 mn                              Public concerné :  Tout public

La forêt, le climat
Paillard G. - Prod. INRA (Institut National de la Recherche Agricole) – 2005

Résumé :  Panorama de films présentant différents éclairages scientifiques sur la forêt, ses interactions avec le climat, sa biodiversité, 
l'utilisation du bois...
Réf : 7057 I  - DVD Court-métrage                                              Durée :  87 mn                               Public concerné :  Tout public



Energie
L'énergie pour le développement rural
Prod. Silène; ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie); EDF – 2003

Résumé :  Le sommet mondial de la Terre à Johannesburg en 2002 a permis de replacer l'énergie, avec l'eau, la santé et l'éducation, 
au coeur de la stratégie du développement durable. En effet, l'énergie est reconnue comme l'une des priorités dans la lutte contre la 
pauvreté. Les programmes d'énergie rurale sont en nombre croissant mais il faut en assurer la pérennité. Pour cela, la maintenance et 
la formation doivent être intégrées dans chaque programme mis en oeuvre. 
Ces deux films montrent, à partir d'exemples en Côte d'Ivoire, au Mali, au Maroc et au Zimbabwe, qu'il est possible d'améliorer 
considérablement l'efficacité des projets grâce à la maintenance et à la formation et que seuls les programmes qui en tiennent compte 
s'inscrivent dans la durée. 
Réf : 6950 J  - DVD Documentaire                                               Durée :  25 min                          Public concerné :  Tout public

30 ans de maîtrise de l'énergie
Gardrat C. - Prod. Canal News; ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) – 2003

Résumé : Depuis le premier choc pétrolier de 1973, et la création, en 1974, d’une Agence pour les Économies d’Énergie, la France a 
vigoureusement réagi en donnant à la puissance publique les moyens de mener une politique cohérente et systématique d’utilisation 
rationnelle de l’énergie. Au gré des aléas géopolitiques, qui ont souligné depuis trente ans, et à maintes reprises, la vulnérabilité de 
l’économie mondiale aux variations du cours de l’énergie, l’AEE, puis l’AFME, puis l’ADEME ont maintenu leur effort, intégrant la 
politique d’économie et de diversification indispensable de l’énergie à une préoccupation de l’environnement, développant des 
technologies économes et propres dans tous les domaines de l’activité : habitat, industrie, agriculture, recherche, transport, échanges 
internationaux. Ce film retrace l’histoire de cette longue patience pour faire passer dans les moeurs de nouvelles habitudes de 
consommation, pour concilier la maîtrise technique et économique de l’énergie avec une vue à long terme du développement dans ses 
implications sociales, économiques et environnementales.
Réf : 6947 J  - DVD Documentaire                 Durée :  17 min                          Public concerné :  Partenaires institutionnels, 
associations, enseignants, bureaux d’études



Les énergies renouvelables : comment ça marche?
Rhônalpénergie - Environnement;Energie Environnement 74;CRDP Grenoble  - 2000

Résumé  : Ce CD-Rom vise spécialement les élèves de collège et de lycée dans le cadre de plusieurs disciplines : SVT, physique-
chimie, technologie et géographie dans l’objectif de sensibiliser les élèves à l’environnement en leur faisant découvrir les quatre 
grandes sources d’énergies renouvelables sur notre planète. Cette présentation est complétée par des fiches pédagogiques 
directement imprimables dans les domaines de la Technologie, des Sciences de la vie et de la Terre et des Sciences physiques. Il 
constitue un véritable support de cours pour l’enseignant dans le cadre des exigences des programmes ; il peut également être utilisé 
par les élèves dans le cadre d’un travail autonome
Réf : Mp1053 J  - CD-Rom                                                                          Public concerné :  Enseignant / Collège ; Lycées

Energies et énergies renouvelables
ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie); Région NATURE – 2004

Résumé : Issu d’une exposition qui présente les différentes sources d’énergie, leur place dans notre société, les énergies 
renouvelables, ainsi que les perspectives énergétiques.
Ce CD Rom contient les 16 panneaux de l’exposition, un livret pédagogique destiné aux enseignants, un carnet de bord qui permet 
aux enfants de découvrir de façon autonome l’exposition grâce à un quizz, une animation multimédia, une fiche d’évaluation …
Réf : Mp1159 J  - CD-Rom                                Public concerné :  Enseignants - Collège
Exposition jeune public : 10/16 ans

Les problématiques de l'énergie et de l'environneme nt
ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie);SCEREN CNDP – 2006

Résumé :  Conçu avec la participation d’enseignants et de spécialistes, ce CD Rom rassemble et organise un ensemble de données 
scientifiques, techniques et économiques, utiles pour les enseignants des disciplines Physique-Chimie, Sciences de la Vie et de la 
Terre, Géographie, Sciences Economiques et sociales.
Il comporte 5 chapitres constitués d’images fixes et animées, de graphiques et de textes : différentes sources d’énergie, impacts 
environnementaux, lois et conventions internationales, politiques énergétiques, prospectives. Ill comprend des fonctions de 
consultation et de composition, sans recours à d’autres logiciels.
Réf : Mp1161 J  - CD-Rom Pédagogique           Public concerné :  Enseignants - Lycées 



Energie : comment dépenser moins chez soi - Chauffa ge / Isolation / Air & Santé / 
Electroménager / Eau / Eclairage
Letourneur J.P. - Prod. ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) – 2004

Résumé : De gestes simples aux décisions d'investissement, le film présente, à partir de témoignages de particuliers et de 
professionnels, les différentes actions à entreprendre pour maîtriser l'énergie au quotidien. Il présente également le rôle exercé par les 
conseillers des Espaces Info Energie
Réf : 6587 J  - DVD Support de formation            Public concerné :  Tout public

L'énergie au fil du vent
ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) ; Sanchez A; Sebart - Coll. Médiathèque audiovisuelle – 2002

Résumé :  S'appuyant sur de très nombreuses images vidéo de parc éolien en chantier ou en fonctionnement, ce film traite des 
multiples aspects du développement de l'énergie éolienne en France. Il associe aux informations techniques, environnementales et 
socio-économique, les témoignages de nombreux acteurs: bureaux d'études, industriels, financiers, porteurs de projets, associations, 
citoyens...
Réf : 6591 J  - DVD Documentaire                      Durée : 28 min                                            Public concerné :  Tout public



Environnement / Développement Durable
Education à l’environnement et au développement dur able

Sensibiliser les élèves au développement durable - Echos logiques
Lycée Agricole du Balcon des Ardennes - BTS GPN Animation Nature; Pailharey C; Savary J; Vial S. - Prod. Educagri – 2008

Résumé : DVD présentant huit courts-métrages d'animation, et un livret d'accompagnement, qui analyse les notions abordées par les 
films et propose différentes pistes de recherches. Il est destiné aux enseignants et aux éducateurs qui veulent sensibiliser leurs élèves 
au développement durable. Il leur permettra d'aborder avec humour des thématiques comme "l'eau", "la biodiversité", "le recyclage des 
déchets", "le réchauffement climatique", "les énergies renouvelables"... Les élèves de primaire, dès la maternelle, comme les 
collégiens, pourront prendre conscience des notions en jeu et amorcer la réflexion sur la situation de notre planète. 
Ce DVD est l'aboutissement du projet "Echos logiques", travail de recherche pluridisciplinaire conduit en collaboration avec des 
associations naturalistes, des intervenants techniques, des artistes, des enseignants et des étudiants impliqués dans la protection et la 
gestion de l'environnement. Deux classes de BTS "gestion et protection de la nature" option "animation nature" du lycée agricole du 
Balcon des Ardennes, encadrés par leurs professeurs d'éducation socio-culturelle, d'informatique et d'économie ont ainsi mis en scène 
leurs visions des relations de l'homme avec la nature dans ces huit courts-métrages d'animation.
Réf : Mp1312 K  - DVD Film d'animation                  Durée : 17 mn            Public concerné :  Enseignants/Collégiens/Lycéens

Planète environnement
Yeganeh A. - Prod. CNED – 2004

Résumé : Un dialogue entre scientifiques de haut niveau et adolescents pour faciliter la réflexion et l'approfondissement des 
connaissances dans le domaine de l'environnement. Il s'agit d'un produit parascolaire, pouvant être utilisé en autonomie et qui 
prolonge les activités scolaires. Ancré dans les problématiques de développement durable, son utilisation doit permettre une approche 
active, collective et citoyenne, d'abord réflexive puis une ouverture sur des actions ultérieures. Sont abordées les thématiques de 
l'alimentation et de la nutrition avec la présidente et directrice générale de l'Inra, les ressources géologiques avec le directeur de la 
prospective du BRGM, l'atmosphère terrestre avec l’ancien président du CNRS, la météorologie et les climats avec le directeur du 
Cerfacs, les énergies avec un directeur de recherche au CNRS… S'appuyant sur les programmes scolaires, chacun des six films sur 
l'environnement repose sur un jeu de questions-réponses.
Réf : Mp1397 K  - DVD Support pédagogique             Durée :  18 min                                   Public concerné :  Collégiens/Lycéens



Billy et Willy 2 nous font découvrir les bons geste s à adopter -
 Comment limiter votre impact dans la pratique de v otre activité?
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme;Mountain Riders

Résumé :  Découvrez les nouvelles péripéties de Billy et Willy en montagne !
Mini films d'animation élaborés avec Mountain Riders, Billy et Willy représentent l'exemple et le contre-exemple de l'attitude à adopter 
pour préserver l'environnement. Quand Billy prend le train, Willy prend sa voiture…Illustration ludique et pédagogique de la question 
de l'impact de nos activités sur la planète.
En bonus : comprendre le changement climatique
Réf : Mp1389 K  - DVD Film d'animation                     Durée :  14 min                                  Public concerné : A partir de 9 ans

Nous achetons - Qui paye? 
Comment et pourquoi des entreprises occidentales fo nt-elles produire leurs vêtements et 
chaussures dans les pays du Sud?
Ekelund L. - Prod. Fair Trade Center;LottaFilm - 25' – 2003

Résumé : Ce film nous interroge sur le vrai prix de nos chaussures, jeans et tee-shirts : le prix de la sueur, des larmes et de la santé 
de millions d’ouvriers dans le monde. Un prix qui dépasse largement le cadre de l’usine, influant sur la dégradation de l’environnement 
écologique et du tissu social. Le documentaire interpelle les différents acteurs de la filière responsables de ces problèmes : 
entreprises, pouvoirs publics… et nous, consommateurs. 
Réf : Mp1332 K  - DVD Documentaire - Tout public/Collégiens/Enseignants              Durée  : 23 min
Public concerné :  Tout public - A partir de 12 ans



Ressources et développement durable
Biaggi C.;Censier C.  - Coll. L'EDD par études de cas – 2008

Résumé : support pédagogique interactif pour les élèves de la 6ème à la Terminale pour aborder les interactions entre activités 
humaines et environnement, informer les élèves sur les enjeux locaux et globaux, les amener à l’autonomie en les responsabilisant 
pour la création d’un avenir plus viable.
Propose :
- des exercices qui prolongent les notions abordées en confrontant à de nouveaux exemples,
-  20 activités pour le collège,
- 35 activités pour le lycée,
- Les savoirs qui synthétisent les thématiques abordées. 
- Un glossaire aide à la compréhension des contenus à partir d’une sélection de vocabulaire.
- Une médiathèque qui rassemble tous les documents utilisés : photos, vidéos, images, animations, cartes, etc.
Réf : Mp1294 K  - CD-Rom support pédagogique -                            Public concerné :  Enseignants - Collèges & Lycées

Demain un monde sans glace : le nouvel Eldorado
Piantanida T.;Lossignol F. - Prod. Gédéon programmes - Coll. Environnement Nature – 2007

Résumé : Le recul de la glace ouvre des voies maritimes dans les eaux du Grand Nord ; ce qui donne ainsi des ailes à tous ceux qui 
convoitent les richesses du Nord et les grandes manoeuvres ont déjà commencé pour s'emparer des sites les plus prometteurs. Les 
grandes flottes de pêche se précipitent dans les eaux récemment libérées pour exploiter les bancs de poissons jusqu'alors 
inaccessibles. Des mines de nickel, de cuivre, de cobalt, d'argent, d'or et de diamants s'ouvrent partout. 
De l'Alaska à la Sibérie, des gisements de pétrole et de gaz sont mis en exploitation dans l'urgence, à la faveur des conditions 
climatiques moins difficile et de la flambée du prix du baril. 
Mais cette ruée mal contrôlée n'est pas sans risques. Le monde polaire est vulnérable. Une marée noire dans ces eaux glacées aurait 
des conséquences écologiques incalculables. Et la catastrophe de l'Exxon Valdez, dont les conséquences écologiques sont toujours 
visibles vingt ans après, est un avertissement pour l'avenir ...
Réf : 6881 K  - DVD Documentaire                         Durée : 52 min                     Public concerné :  Tout public -  A partir de 14 ans



Faut qu'ça change
Cavalier J.B;Clec'h Y. - Prod. Fédération Artisans du Monde - 15mn30 – 2004

Résumé : Mano@mano est une association de 4 jeunes, partis 15 mois à la rencontre de producteurs du commerce équitable, pour 
témoigner de la réalité du terrain et de la transparence des filières. Mêlant fiction et témoignages de producteurs du Sud, ce film 
cherche à sensibiliser aux problématiques du commerce équitable, en partant de leur quotidien, en aiguisant leur sens critique et en 
suscitant l’envie d’en savoir plus.
Réf : 4052 K  - DVD Documentaire                          Durée :  15 min                     Public concerné :  Tout public - A partir de 14 ans

L'équité compte
Prod. Fédération Artisans du Monde;Pangea. - 2003

Résumé : Ludique et informatif, ce dessin animé mus ical explique le commerce mondial de quelques matiè res premières 
(coton, bananes, cacao et café) à travers la descri ption des divers intermédiaires. Une approche origi nale des enjeux du 
commerce équitable qui montre qu'il est possible de  penser les échanges de manière plus juste.

Réf : 4048 K  - DVD Film d'animation                      Durée :  5 min                        Public concerné :  Tout public - A partir de 7 ans

Défends ta planète !L'encyclopédie du développement  durable
Prod. UNESCO;Terra project productions;Strass production – 2004

Résumé : Ce CD-Rom, à travers des textes éducatifs, des photographies, des vidéos et des témoignages, fait découvrir toute la 
diversité des populations et de leurs modes de vie ainsi que la richesse des ressources naturelles de notre planète. Tous les thèmes 
relatifs au développement durable y sont traités et des animations ludiques et des ateliers interactifs permettent une approche facile et 
une bonne compréhension des problématiques abordées.
Véritable encyclopédie pour comprendre les enjeux du développement durablme avec Plus de 200 articles, 100 études de cas, 10 
vidéos, 100 cartes et graphiques, des ateliers interactifs, plus de 400 photos et 6 diaporamas
Réf : 6119 K  - CD-Rom Documentaire pédagogique                                                Public concerné : A partir de 15 ans



La biodiversité
Mounoulou J.C. - Prod. SFRS (Service du Film de Recherche Scientifique);CERIMES (Centre de Ressources et d'Information) - Coll. 
L'université de tous les savoirs – 2000

Résumé : Jean-Claude Monoulou, Professeur de biologie générale à Paris Sud Orsay et Directeur du Centre de Génétique 
Moléculaire au CNRS, nous propose ici son analyse de la biodiversité. Il nous présente la biodiversité comme un système en 
mouvement situé à la croisée de différentes disciplines scientifiques et fait d'interaction entre l'homme et le vivant. Aprés avoir exposé 
l'évolution du concept de biodiversité à travers l'histoire, il nous explique pourquoi on assiste à un intérêt croissant pour la diversité 
biologique et comment il convient de la maintenir. La conférence, d'environ 50min, est suivie de questions du public qui permettent 
d'élargir le débat.
Réf : 6139 K  - DVD Conférence filmée  - vulgarisation scientifique        Durée :  1h20      Public concerné :  Etudiants / Tout public

Explique-moi le développement durable! - Le bel exe mple du recyclage des bouteilles et flacons 
plastiques
Valorplast  - 2005

Résumé :  Augustin présente les différentes étapes du tri au recyclage des bouteilles et flacons plastiques.
Réf : Mp1150 D  – DVD                                       Durée :  12 min                                  Public concerné : 8-12 ans

Ecoville, jeu de simulation  / Deviens le grand maî tre du réflexe planétaire
ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie)  - 2003

Résumé : Ce jeu consiste à vivre la vie d'un enfant jusqu'à son arrivée à l'école, en choisissant pour lui les gestes quotidiens et les 
bons réflexes pour éviter de gaspiller l'eau et l'énergie ;
“Ecoville” est un jeu de simulation on-line destiné aux enfants. Son but : construire une ville qui se développera en harmonie avec 
l'environnement.
Au joueur de construire des bâtiments, de produire de l’énergie et d’organiser les transports... tout en maîtrisant l'énergie consommée 
par la ville, ses rejets polluants, ses déchets et leur traitement… sans oublier de lancer des recherches technologiques et des 
campagnes de communication.
Réf : Mp1158 K  - CD-Rom                                                                                              Public concerné :  A partir de 12 ans



Wooops! Les anges gardiens de la planète
Latreille C.;Errard E.  - 2006

Résumé :  CD-rom pédagogique relatant l'histoire d'une famille voulant sauver la planète des dangers qui la menacent.
les Wooops apprennent aux enfants à devenir des éco-citoyens actifs, conscients du rôle majeur qu’ils peuvent jouer pour un monde 
plus respectueux et responsable.
 Dessin animé permettant d’expliquer de manière simple et ludique les conséquences de nos choix sur l’environnement.
Réf : Mp1160 K  - Cd Rom                                                                                             Public concerné : A partir de 7 ans

Le défi pour la terre - Faisons vite, chaque geste compte!
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme - Prod. FNH-WLP – 2005

Résumé : Une mobilisation nationale pour la Terre : Des signaux alarmants confirment qu’un dérèglement climatique planétaire est en 
marche. La communauté scientifique s’accorde sur la cause majeure de ce phénomène : l’augmentation de l’effet de serre résultant 
des activités humaines. Nos comportements quotidiens sont responsables de 50 % des émissions de gaz à effet de serre, et pourtant, 
peu d’entre nous ont conscience du lien réel entre le changement climatique et certains gestes menés au quotidien.
Réf : 6644 K  - DVD Documentaire                            Durée :  14 min                            Public concerné :  Tout public



Le développement durable - Un impératif de société pour le 21e siècle
Michel F.;Poupard C. - Prod. Jeulin - Coll. Environnement – 2005

Résumé :  Vidéo conçue pour aider les enseignants à sensibiliser les élèves au développement durable. Elle permet de structurer 
l'approche pédagogique et d'en inventorier les principaux thèmes référents. ce film propose une approche claire et structurée de la 
dimension du DD.
Introduction sur les problèmes écologiques et humains dans le monde actuel.
Développement durable : Définition, domaines d'actions, principes à respecter.
Energies et effet de serre : Evolution de l'effet de serre, énergies renouvelables, économies d'énergie...
Transports : Recherche de nouvelles sources d'énergie, biocarburants, développement des divers modes de transports en commun...
Protéger l'eau : Constats de pollution, protection des ressources en eau, entretien des cours d'eau...
Recyclage : Enjeu des déchets. Protection des ressources en matières premières et recyclage...
Acheter et consommer mieux : Produits recyclés, commerce équitable, différents labels...
Solidarité : Locale et internationale, enjeu de développement durable...
Enjeu de la biodiversité : Préservation la richesse biologique.
Il est temps d'agir : A tous les niveaux : dans les villes et les entreprises... Dans les écoles, les collèges et les lycées...
Le film est suivi de quelques brèves interviews de personnalités impliquées dans le développement durable.

Réf : Mp1358 K  - DVD Support pédagogique                 Durée : 28 min        Public concerné : Enseignants - Collèges & Lycées

Les OGM ? - Qu'est ce que c'est ?
Velot C. - Prod. Les Films de la Castagne – 2008

Résumé :  Exposé de Christian Velot, maître de conférences et chercheurs en génétique moléculaire et microbiologie permet de 
comprendre ce qu'est un OGM. Il explique avec pédagogie et simplicité, les aspects scientifiques et sociétaux des OGM en s'appuyant 
sur des exemples concrets
Réf : 7021 K  - DVD Conférence filmée                          Durée :  1h26             Public concerné  : Tout public



Agenda 21 - Des actions - Établissement de formatio n et territoires
Millet L. - Prod. DRAF-SRFD Pays de la Loire; EPLEFPA Jules Rieffel; Educagri – 2008

Résumé : En s'appuyant sur les témoignages d'acteurs d'un EPLEFPA impliqués dans une démarche d'agenda 21, le film montre les 
actions concrètes mises en oeuvre dans l'établissement en lien avec la démarche d'Agenda 21.Ce film se compose de cinq 
séquences. La première aborde de façon synthétique les principes de l'Agenda 21. La seconde montre la gestion de l'eau sur les 
terres du lycée. La troisième porte sur le traitement des déchets papier et cartons. La quatrième aborde la gestion des espaces verts 
et la cinquième présente le jardin d'insertion. Ce DVD peut être utilement complété par celui présentant la démarche (Agenda 21 : une 
démarche).
Réf : Mp1330 K  - DVD Documentaire                   Durée :  26 min             Public concerné :  Enseignants ; enseignement agricole / 
Lycées

L'environnement et moi - L'eau, l'air, le sol
E-Graine, 2009. - 2010

Résumé :  Traitant des problématiques de l’eau, de l’air et du sol dans l’optique d’une éducation au développement durable, ce coffret 
DVD-rom a été élaboré par des enseignants et validé par des scientifiques. 
Les enseignants et éducateurs se serviront de cet outil comme préparation, support ou approfondissement de cours ou d’animation 
grâce à son contenu très complet : livret pédagogique, 3 documentaires éducatifs (3x26min), quiz, jeux vidéos et propositions 
d’exercices, d’expériences, de sorties et de projets qui feront de l’enfant un éco-citoyen en herbe.
Réf : Mp1328 K  - DVD-Rom pédagogique + 1 Livret               Durée :  3 x 26 min 
Public concerné :  Enseignants ; Primaire Cycle 3

Agir pour l'environnement
Prod. De Auditu SA – 2004

Résumé :  Ce DVD-Rom éducatif explique aux enfants, par la voix de Déo, les actions menées pour sauvegarder notre environnement. 
Toutes les problématiques liées à l'écologie et l'environnement sont ainsi abordées : exposé des problèmes et réponses actuelles, des 
conseils pratiques pour adopter un comportement citoyen. A la suite des séquences vidéos, un quiz, des jeux et diverses expériences 
permettent alors de vérifier et de valider les connaissances acquises.
Réf : Mp995 K  - DVD pédagogique / Film d'animation             Durée : 1h40
Public concerné :  Enseignants : Ecole élémentaire ; Cycle 3



Ma petite planète chérie - Tome 1 & Tome 2
Gired J.R. - Prod. Folimage; France 3; Canal J - Coll. Nature et Environnement – 2004

Résumé : Ce dessin animé en 13 épisodes présente les thèmes majeurs liés à la notion d'environnement. A travers les aventures de 
Coline et Gaston, les 2 héros, les enfants partent à la découverte des écosystèmes, de ce qui les compose et de leur fonctionnement. 
Le film propose une approche concrète des grandes problématiques relatives à l'environnement. Les grands thèmes transversaux 
abordent la biodiversité, la démographie et la place de l'homme sur la planète, les grands cycles, l'évolution et les phénomènes 
d'accélération. La série traite des milieux, des éléments, des énergies, des équilibres naturels, des écosystèmes. Elle familiarise le 
jeune public à des notions telles que l'affût, l'observation, les traces... Elle a pour objectif de faire découvrir, faire comprendre, 
apprendre à regarder, acquérir des petits gestes de protection et de respect de l'environnement.
Réf : Mp1000 K  - DVD Dessin animé Pédagogique                        Durée :  1h05 - 13 épisodes de 5 min
Public concerné  : 6/8 ans  

Les Mofles - Fleurs sans frontière / La guerre des fleurs / A qui appartiennent les nuages ?
Iraburu P.;Varena C. - Prod. Manos Unidas; Terre Solidaire -CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le développement) – 
2005

Résumé : Ces dessins animés en images de synthèse aborde de nombreuses questions d'actualité : le développement durable, 
l'inégale répartition des richesses, la justice, la solidarité, la non-violence, la rencontre de l'autre...La question de la gestion de l'eau est 
au coeur des 4 épisodes. Cette vidéo est un support incontournable pour aborder en cycle 2 et 3 des animations sur le thème de la 
paix, de la solidarité, de la justice, des inégalités, de la non-violence, de la rencontre de l'autre.
"Fleurs sans frontières" (16 min) illustre le thème de la justice dont la paix est le fruit
"La guerre des fleurs" (22 min) aborde plus spécialement le thème de la non-violence.
"A qui appartiennent les nuages ?" (10 min) montrera combien le respect de l'environnement et le partage des biens de la terre sont 
essentiels pour garantir la paix.
Réf : Mp1086 K - DVD Dessin animé                                 Durée : 50 min                                             Public concerné : 6/10 ans



Nos enfants nous accuseront
Jaud J-P. – Prod. CTV International – 2008

Résumé :  « Nos enfants nous accuseront » raconte la courageuse initiative d’une municipalité du Gard, Barjac, qui décide d’introduire 
le bio dans la cantine scolaire du village. Le réalisateur brosse un portrait sans concession sur la tragédie environnementale qui guette 
la jeune génération : l’empoisonnement de nos campagnes par la chimie agricole (76000 tonnes de pesticides déversées chaque 
année sur notre pays) et les dégâts occasionnés sur la santé publique.  
Un seul mot d’ordre : Ne pas seulement constater les ravages, mais trouver tout de suite les moyens d’agir, pour que, demain, nos 
enfants ne nous accusent pas.
Réf : 7203 K  - DVD Documentaire                                   Durée : 1h47                                             Public concerné : Tout public

Le bien commun :  l’assaut final 
Poliquin C. – Prod. (ISCA) Issac Isitan / Carole Poliquin. - 2002

Résumé : Le film met en lumière le danger de l’appropriation privée des biens commiuns de l’humanité. Il emprunte la forme de la 
Génèse : Dieu créa le monde en sept jour. Puis survint l’Homme d’affaires, avec son agenda bien à lui : transformer le monde en 
marchandise et proclamer enfin le Marché Total. En effet, plus rien aujourdh’ui ne semble vouloir échapper au destin de marchandise : 
l’eau, la santé, les gènes, les connaissances, tout ce qui est essentiel à la vie ne sera-t-il désormais accessible qu’aux plus offrants ? 
Face à la voracité des marchands, qu’adviendra-t-il de nos sociétés ? Le marché peut-il être garant du bien commun ?
Réf : 7136 K – DVD Documentaire                                   Durée : 63 mn                                           Public concerné : Tout public

L’empreinte écologique : l’impact de nos consommati ons sur le capital naturel
Théau B ; Prinet E. – Prod. IGAPURA, One Earth – 2006

Résumé : William Rees explique l’intérêt de l’empreinte écologique, cet instrument de mesure du changement écologique global. De 
façon claire, il présente les composantes de cet indicateur et l’intérêt de ce calcul, à plusieurs échelles. William Rees nous invite à une 
réflexion sur les stratégies à mettre en œuvre qui permettraient de réduire notre empreinte écologique individuelle et collective. Il nous 
faut dépasser le stade de l’information et user de stimulants… A chacun de contribuer à la construction d’un « programme de 
durabilité » nécessaire à la préservation de la planète et à l’accroissement des perspectives pour les civilisations à venir.
Réf : 7129 K – DVD Documentaire ( deux versions : Français, Anglais)                                             Public concerné : Tout public



Les apprentis Zécolos (saison 2) persistent et sign ent
Terraeco – Télénantes – Six Monstres -2009

Résumé :  Alimentation, transports, loisirs... nous consommons chaque jour davantage et ce n’est pas sans effet sur l’état de la 
planète. Cette série animée, diffusée en 2009 sur Arte, coproduite par Terra eco, Télénantes et Six Monstres, passe au scanner 22 
objets de notre consommation quotidienne.
Réf : 7134 K – DVD Série Animée                     Durée : 1 mn 40 en moyenne par objet                     Public concerné : Tout public

L'Eco-Parlement des jeunes, un projet d'éducation à  l'environnement 
 Naissance d'un projet
Eco-Emballages - Prod. Shifter Production – 2004

Résumé :  Le projet "Éco-Parlement des jeunes" rassemble quelque 3600 jeunes - âgés de 15 à 17 ans - issus de 14 pays. Ceux-ci 
rédigent sept Lettres ouvertes pour l'environnement adressées à des acteurs de la société, des producteurs (industriels, agriculteurs, 
artisans), des chercheurs, des éducateurs, des journalistes, des responsables d'organisations non gouvernementales, des 
responsables de pouvoirs publics et d'organisations supra-nationales.
En France, 26 classes de troisième et de seconde ont été sélectionnées sur la qualité de leur projet d'EEDD. 
A Paris, dans le cadre de la Cité des Sciences et de l'Industrie et lors du troisième Congrès des sociétés Point Vert PRO EUROPE, en 
octobre 2006, une délégation de 120 jeunes s'est retrouvée pour remettre le fruit de ses travaux à des personnalités internationales 
incarnant le mieux les destinataires des 7 Lettres ouvertes. Au programme, interventions et partage d'expériences, d'idées, avec les 
congressistes, des tables rondes avec les personnalités dédiées, des interviews…                    
Réf : Mp1195 K  - DVD Documentaire                Durée : 5,46 mn                               Public concerné :  Enseignants - Animateurs



Ta petite planète s'anime 
Une compilation de 6 films d'animation autour de l' environnement
Association Cumulo Nimbus – 2008

Résumé :  Une compilation de 6 films d'animation autour de l'environnement réalisés par des enfants ou des adolescents dans le cadre 
d'ateliers animés par l'association Cumulo Nimbus. L’objectif est de proposer aux jeunes un moyen d’expression ludique et 
pluridisciplinaire pour leur permettre de porter sur le monde un regard sensible, poétique et engagé.
Les courts-métrages :
- Un hic parmi les biques : Une petite chèvre est née … toute bleue ! Sa différence lui donne bien du chagrin mais une belle rencontre 
vient changer le cours de sa vie…
- Les poubelles s’en mêlent : La terre déprime, ses habitants la malmènent .. Une histoire pour nous inviter à faire au quotidien les 
gestes simples pour préserver notre planète …
- A court d’eau : La terre pleure. Une fleur a soif.Une drôle d’équipée s’improvise pour parcourir le monde à la recherche d’eau pure …
- Les monstres …
Réf : Mp1355 K  - DVD Film d'animation            Durée : 52 min                                            Public concerné : Enfants/Collégiens



Faune

Miel ou déconfiture?
Auclair D. - Prod. La Salamandre;Perrot J. - Coll. Les films de Salamandre – 2008

Résumé : Sur toute la planète, les abeilles dépérissent, victimes d’un mal mystérieux. «Miel ou déconfiture» plonge dans l’intimité de la 
ruche. 
La vie fascinante des abeilles nous révélera-t-elle les clés de leur déclin? 
Les abeilles vont-elles disparaître? 
L'homme est-il responsable de cette catastrophe?
Pouvons-nous vivre sans abeilles? 
Réf : 6803 Yc  - DVD Documentaire                    Durée :  28 min                        Public concerné :  Tout public - A partir de 10 ans

Un jardin extraordinaire
Brouard M.C. - Prod. Fifo distribution – 2004

Résumé :  Le documentaire identifie et nous familiarise avec les différentes espèces animales qui peuplent nos jardins. De l'écureuil à 
l'abeille, le film présente toute la myriade d'animaux, inoffensifs pour la plupart, qui cohabitent près de nous, faisant ainsi l'éloge de la 
vie sauvage dans un jardin naturel.
Réf : 6123 Yc  - DVD Documentaire animalier     Durée :  52 min                       Public concerné  : Tout public

Les sales bêtes !
Brouard M.C. - Prod. Fifo distribution – 2004

Résumé : Le documentaire s'attache à nous présenter la faune sauvage qui peuple notre environnement. Il s'agit de réhabiliter ces 
espèces, qui sont devenus, au cours de l'histoire, des « sales bêtes » dans l'imaginaire des hommes. Tandisque les hommes les 
pensent nuisibles, la disparition progressive de ces espèces met pourtant à mal l'équilibre des écosystèmes naturels. Le DVD, qui 
donne la possibilité de choisir son parcours de lecture, permet de mieux connaître et caractériser la vie sauvage et son intérêt 
écologique.
Réf : 6140 Yc  - DVD Documentaire animalier      Durée : 52 min                     Public concerné :  Tout public



Formation / Emploi

La vie sauvage autour de la maison - Détective natu re dans le village, le jardin et la maison
Bouchardy  Ch.;Boulade Y. - Prod. Catiche productions – 2004

Résumé : Ce film permet de découvrir les petits ani maux qui vivent tout près de nous. Il montre au fil  des saisons une 
quarantaine d'animaux différents et donne des conse ils pour attirer les animaux sauvages chez soi.
Réf : Mp1085 Yc  - DVD Documentaire animalier      Durée : 43 min                Public concerné : Tout public - A partir de 6 ans

Je suis...animateur nature
 Millet L. - Prod. DRAF-SRFD Pays de la Loire; Onisep; Educagri – 2005

Résumé :  En s'appuyant sur le témoignage d'un jeune animateur nature, le propos est de découvrir ce qui fait l'essentiel du métier 
(activités et compétences requises, motivations,satisfactions retirées,difficultés rencontrées).
Réf : 7027 F  - DVD Documentaire                               Durée : 16 mn                                             Public concerné : Tout public

Je suis...ingénieur agronome
 Millet L. - Prod. Educagri; Carif-Oref Pays de la Loire – 2008

Résumé : En s'appuyant sur le témoignage d'un ingénieur agronome, le propos est de découvrir ce qui fait l'essentiel du métier 
(activités et compétences requises, motivations,satisfactions retirées,difficultés rencontrées).
Réf : 7026 F  - DVD Documentaire                               Durée : 17 mn                                               Public Concerné : Tout public



Je suis...paysagiste
Millet L. - Prod. CRIPT Sylvestre Audiovisuel; DRAF-SRFD Pays de la Loire; Onisep; Educagri – 2004

Résumé : En s'appuyant sur le témoignage d'un paysagiste, le propos est de découvrir ce qui fait l'essentiel du métier (activités et 
compétences requises, motivations,satisfactions retirées,difficultés rencontrées).
Réf : 7025 F  - DVD Documentaire                               Durée : 12 mn                                                Public Concerné : Tout public

Je suis...technicien rivière
Millet L. - Prod. Educagri; DRAF-SRFD Pays de la Loire; Carif-Oref Pays de la Loire - Coll. Je suis... - 2008

Résumé : En s'appuyant sur le témoignage d'un technicien rivière, le propos est de découvrir ce qui fait l'essentiel du métier (activités 
et compétences requises, motivations,satisfactions retirées,difficultés rencontrées).
Réf : 6945 F  - DVD Documentaire                               Durée : 17 mn                                                Public Concerné : Tout public

Je suis...chargée d'études environnementales
Millet L. - Prod. Educagri; Carif-Oref Pays de la Loire - Coll. Je suis... - 2008

Résumé : En s'appuyant sur le témoignage d'un chargée d’études environnementales, le propos est de découvrir ce qui fait l'essentiel 
du métier (activités et compétences requises, motivations,satisfactions retirées,difficultés rencontrées)
Réf : 6944 F  - DVD Documentaire                               Durée : 17 mn                                                 Public Concerné : Tout public



Milieu naturel / Ecologie

Les équilibres biologiques selon Franck Courchamp, écologue
Girerd S. - Prod. Educagri - Coll. Et si ... -  2005

Résumé :  Les déséquilibres biologiques provoqués par l'introduction ou la disparition d'espèces animales sont une menace de plus en 
plus importante pour l'humanité. L'homme est souvent le principal responsable de ces situations de rupture des équilibres de 
l'écosystème. Franck Courchamp, écologue, nous explique ce problème en prenant des exemples précis de dysfonctionnements dans 
des milieux clos comme des îles.
Ce film est un document de sensibilisation aux risques biologiques, destiné à tout public, en particulier aux jeunes de l'enseignement 
agricole. Il permet de conduire une réflexion sur le rôle de l'homme au sein de la chaîne du vivant.
Réf : 7096 Y  - DVD Reportage                       Durée : 26 mn                                                   Public Concerné : A partir de 15 ans

La vie des lacs
Paillard G. - Prod. INRA (Institut National de la Recherche Agricole) – 2002

Résumé : DVD sur la vie des lacs, en particulier le lac Léman
Les lacs constituent les réserves d'eau douce les plus abondantes et les plus facilement accessibles. Ils sont aussi des lieux de loisirs 
et de pêche. Quelle que soit leur taille, les lacs sont des milieux fragiles.
Réf : 7081 Y  - DVD Documentaire                 Durée : 75 mn                                                    Public Concerné : Tout public

Etude paysagère du Plan Garonne - Le fleuve et son identité culturelle et paysagère
EPTB Garonne (Etablissements Publics Territoriaux de Bassin); Syndicat mixte d'études et d'aménagement de la Garonne  - 2009
Résumé : Le Sméag avec le concours des services de l’Etat et de l’Agence de l’eau Adour Garonne a réalisé une étude sur les 
paysages de Garonne dans le cadre de l’axe D du Plan Garonne « le fleuve et son identité culturelle et paysagère » . Tout au long des 
3 phases de l’étude, les collectivités territoriales  et les partenaires techniques locaux (DIREN, DREAL, VNF, CAUE, DDE, CG…) ont 
été étroitement associés.
Cette première étude globale menée sur le territoire du fleuve constitue ainsi un document de référence partagé, qui valorise les 
connaissances sur les 14 entités paysagères identifiées et propose aux acteurs du développement du territoire, des pistes pour 
s’orienter vers un aménagement durable du fleuve et de sa vallée (fiches guides d’orientation).
Réf : 7007 Eg  – CD-Rom                                                                                             Public Concerné : Professionnels / Etudiants



Les écosystèmes
La Bouëre J. - Prod. Educagri - Coll. Comprendre l'écologie – 2009

Résumé : L'écosystème est l'une des plus grandes entités de classification du monde vivant. La classification des écosystèmes par 
rapport à leurs sources d'énergie permet une description de la dynamique des écosystèmes, notamment autour des notions de 
succession et d'écotone, ainsi que sur les concepts d'auto développement et de climat.
Réf : Mp1362 Y  - DVD Documentaire pédagogique       Durée : 13 mn       Public Concerné : Tout public/ Lycéens/ Enseignants

L'écologie du paysage
La Bouëre J. - Prod. Educagri - Coll. Comprendre l'écologie – 2009

Résumé : Le paysage est souvent en forme de mosaïque où se mêlent des taches et des éléments linéaires résultant de l'action de 
l'homme sur les écosystèmes originels. Ce paysage influera sur plusieurs phénomènes d'ordre écologique à savoir :la propagation des 
perturbations ; le transport des matériaux et de l'énergie ; le déplacement des organismes et leur abondance.
Réf : Mp1361 Y  - DVD Documentaire pédagogique         Durée : 13 mn     Public Concerné : Tout public/ Lycéens/ Enseignants

La biodiversité
La Bouëre J. - Prod. Educagri - Coll. Comprendre l'écologie – 2009

Résumé :  Les quatre parties de ce DVD proposent plusieurs définitions de la biodiversité en faisant référence aux niveaux de 
perception du monde vivant (gênes, espèces, écosystèmes, processus écologiques) ; une présentation des rôles de la biodiversité 
insistant sur la relation diversité et stabilité des écosystèmes ;
un développement sur la spéciation et l'extinction des espèces, et l'action des perturbations sur la biodiversité locale ; une réflexion sur 
la conservation de la biodiversité.
Réf : Mp1360 Y  - DVD Documentaire pédagogique           Durée : 13 mn    Public concerné : Tout public/ Lycéens/ Enseignants 

Biodiversité
Biaggi C.;Censier C.  - Coll. L'EDD par études de cas – 2008

Résumé : Un support pédagogique interactif pour les élèves de la 6ème à la Terminale afin d’aborder les interactions entre activités 
humaines et environnement, informer les élèves sur les enjeux locaux et globaux, les amener à l’autonomie en les responsabilisant 
pour la création d’un avenir plus viable. 
Réf : Mp1295 Y  - CD-Rom/Pédagogique                                                                               Public concerné :  Collégiens/ Lycéens



Demain un monde sans glace : la vie en sursie
Piantanida T; Lossignol F. - Prod. Gédéon programmes - Coll. Environnement Nature – 2007

Résumé : De l'Europe à l 'Alaska, jusqu'à l'Antarctique, le documentaire mène l'enquête auprès des spécialistes de la forêt boréale, de 
la toundra et de la banquise. A mesure que que la température se réchauffe, que la glace recule, une faune unique voit son mode de 
vie bouleversé. Avec le recul de la banquise, c’est une extinction de masse qui se prépare, dont l’impact, loin de se limiter aux zones 
arctique et antarctique, concerne l’ensemble de notre planète
Réf : 6880 Y  - DVD Documentaire                                    Durée : 52 mn                                            Public concerné : Tout public

Des milieux et des hommes : les forêts, les villes et les campagnes. 
CNDP - Prod. SCEREN-CNDP – 2002

Résumé :  Le DVD propose l'étude de l'environnement urbain et rural ainsi que celui des écosystèmes forestiers, incluant la 
découverte de ces écosystèmes ainsi que l'influence humaine sur ces milieux. La conception du DVD donne la possibilité d'un aller-
retour entre le milieu urbain et le milieu rural et permet à l'utilisateur d'établir des comparaisons. Composé de 8 films de 7 à 12 
minutes. 
Réf : Mp1273 Y  - DVD Documentaire pédagogique         Durée :  3h                   Public concerné :  Ecole élémentaire / Collégiens

Nature interactive - Promenade multimédia sur des s entiers sauvages
Brisson D.;Charbonnier L. - Prod. Hachette multimédia – 1997

Résumé :  Il s'agit d'une randonnée virtuelle où chacun peut établir son propre itinéraire. Mis en situation concrète, on apprend alors à 
s'orienter avec carte et boussole et l'on découvre au fur et à mesure de la promenade des écosystèmes variés et les espèces 
animales qui y évoluent. A tout moment, il est possible d'accéder à une documentation vivante sur ces animaux et ces milieux qui les 
abritent.
Réf : Mp1036 Y  - CD-Rom Documentaire Pédagogique                                                                   Public concerné : Tout public



La soif du marais - Parle à l'outarde - 
Cinéastes tout terrain - Bois mort forêts vivantes - L'héritage des carpes - Superbe isard - Spirales
Robin P; Mazzocco F; Moreau-Gobard A; Combre PA; Ruffier S; Jamonneau A; Daniel M.  - 2007

Résumé de « La soif du marais » : L’eau est au cœur du Marais Poitevin et rythme ses vies entre faune et flore, résident ici de 
nombreux oiseaux nicheurs et migrateurs. Cependant depuis ces 30 dernières années, les pratiques culturelles humaines modernes 

ont considérablement asséché ce qui fut la 2ème plus grande zone humide de France.
Durée : 27 mn

Résumé de « Parle à l’outarde » : L’Outarde est un des oiseaux les plus menacées des plaines Françaises. Par le passé on pouvait 
encore en croiser en Champagne-Ardenne, mais aujourd’hui, c’est en Poitou-Charentes, que les dernières populations migratrices 
d’Outarde canepetière ont leurs territoires.  
Durée : 26 mn

Résumé de « Cinéastes tout terrain » : Ici c’est le documentaire animalier, raconté par ceux qui le font, il s’apparente plutôt à un 
Making of. En vivant le quotidien de six réalisateurs, on retrace pas à pas, de l’écriture au montage, la fabrication des documentaires 
animaliers.
Durée : 26mn

Résumé de « Bois mort forêts vivantes » : En France, la forêt n’est plus l’espace naturel qu’on imagine, chaque parcelle est cultivée, 
chaque massif est géré. Pour des raisons économiques, sanitaires ou de sécurité, on élimine les vieux arbres morts ou en train de 
mourir. Mais derrière ces raisons se cachent peut être notre peur de la nature et notre besoin de tout contrôler.
Durée : 24mn

Résumé de «  L’héritage des carpes » : C’est l’histoire d’une petite région couverte de forêts il y a environ deux mille ans, qui 
maintenant abrite un exceptionnel conservatoire biologique, La Brenne, « le pays aux milles étangs ». La pisciculture et l’agriculture y 
subsistent et contribuent à la préservation du paysage de l’une des plus importantes zones humides européennes.
Durée : 26 mn

Résumé de «  Superbe Isard » : Dans les Pyrénées, une drôle de fée nous conte l’aventure extraordinaire d’un isard à qui elle a jeté 
un sort. Depuis ce jour, l’animal fait toujours le même rêve : celui d’être un oiseau sauvage…Il va parcourir cette montagne magnifique 
pour trouver ce mystérieux oiseau , auquel il aimerait ressembler. Au cours de son périple, il va croiser la route du pic noir, du cincle 
plongeur, du merle à plastron, des marmottes… mais aussi de la fée. Autant de rencontres qui vont être déterminantes pour le jeune 
isard…
Durée : 26 mn
Résumé « Spirales » : Il nous arrive parfois de rencontrer des animaux étranges, avec lesquels nous n’avons aucune ressemblance. 
L’escargot est de ceux-là. Il est pourtant partout, dans les jardins comme dans les histoires d’enfants. Allant contre notre habituelle 
volonté de rapidité et d’efficacité, l’escargot nous invite à prendre le temps. Prendre le temps… ? De regarder et écouter…
Durée : 26 mn

Réf : 6638 Y - COFFRET 2 DVD (7 courts métrages)                                                                        Public concerné : Tout public



Les petites pyrénées : «  Terre d’agriculture et de  biodiversité » 
Lavail F. Commentaires : Pottier G. Prod : Association Nature Midi-Pyrénnées - 2009

Résumé :  Le film retrace brièvement l’histoire de l’occupation humaine de la zone et il présente les différentes entités paysagères et 
habitats naturels associés qu’on y trouve. Les espèces animales te végétales les plus remarquables, filmées in situ, font l’objet de 
descriptions détaillées exposant leurs particularités biologiques et écologiques, autant que leur intérêt patrimonial. Des dizaines 
d’oiseaux, de plantes, de reptiles, d’amphibiens et d’invertébrés peu connus, vivant dans les Petites Pyrénnées, sont ainsi présentés 
au spectaeur, qui prend conscience du trésor écologique que recèle de pays de collines.

Réf : 7130 Y – DVD documentaire                         Durée :  27 mn                                                     Public concerné :  Tout public



Montagne

Des parcs et des hommes - Les Pyrénées
Joffrion L.;Parc National des Pyrénées - Prod. Gédéon programmes - Coll. Environnement Nature – 2005

Résumé :  Le parc national des Pyrénées s'étale sur six vallées. Une étendue où les problématiques naturelles et humaines se posent 
de façon très contrastées en fonction de leur localisation. Les ruptures et frontières au sein de ce territoire, par exemple géologiques, 
sont l'objet d'explorations animalières ou végétales toujours renouvelées. Un parc où l'activité pastorale est forte ... sans oublier la 
présence de l'ours, unique et mythique...
Réf : 7024 M  - DVD Documentaire pédagogique                Durée :  52 mn                                         Public concerné : Tout public

Maintenir l'agriculture de montagne : l'exemple du Val d'Abondance
Mayade P. - Prod. Educagri; DRAF Rhône-Alpes; CRIPT Rhône-Alpes – 2008

Résumé : Le film réalisé dans la vallée d'Abondance s'appuie sur le témoignage de différents acteurs. Il questionne le rapport du 
producteur à son paysage dans l'histoire des alpages de cette vallée et montre comment le maintien des paysages génère des 
activités économiques (agriculture, culture, tourisme, etc...). Dans un contexte de mutations agricoles, ce DVD se penche sur la 
spécificité du milieu pastoral subissant notamment des pressions foncières et touristiques. Il montre en quoi les savoirs et les pratiques 
liés à l'activité agro-pastorale laissent des traces dans le paysage et dans les mémoires constituant une richesse patrimoniale, atout de 
développement touristique et pour le développement durable des territoires de montagne. Un film de 6 minutes intitulé Alpages, un 
territoire en partage, présente l'histoire, la géographie et l'économie des alpages par le recueil de paroles d'experts.
Réf : 6946 M  - DVD Documentaire                                     Durée : 13 mn             Public concerné :  Enseignants, professionnels, 
associations / Tout public

Montagne sauvage - Faune et flore
Macchioni J.P. - Prod. Screen services;Fifo distribution – 2004

Résumé : Le film permet d'identifier et de caractériser la faune et la flore des milieux montagnards. Il s'agit d'apprendre à reconnaître, 
au fil des saisons et des sentiers, un écosystème montagnard riche et diversifié.
Réf : 6124 M  - DVD Guide pratique d'identification             Durée : 52 mn                                       Public concerné : Tout public



Pyrénées vie sauvage
Martin A. - Prod. Goupil Productions – 2004

Résumé :  Le documentaire présente un panorama de l'écosystème pyrénéen au fil des saisons : les Pyrénées sont un formidable 
réservoir de vie sauvage dans lequel chaque membre a un rôle à jouer dans la chaîne alimentaire pour la survie des autres espèces. 
La diversité des milieux et des êtres vivants constitue un équilibre biologique qui peut s'avérer précaire dans une nature tantôt hostile, 
tantôt généreuse. Le film s'attache donc à présenter l'organisation de cette vie sauvage à chaque niveau du massif pyrénéen, dans 
toute sa diversité et sa richesse...
Réf : 6125 M  - DVD Documentaire                                    Durée :  53 mn                                          Public concerné : Tout public

Veilleurs de montagne, le Parc des Pyrénées grandeu r nature
Losier B. - Prod. Parc National des Pyrénées; CRDP Midi-Pyrénées – 2003

Résumé : Le film est un reportage sur le travail quotidien des gardes-moniteurs du Parc National des Pyrénées. A travers leurs 
actions, ce sont les missions fondamentales de PNP qui sont évoquées: la protection du patrimoine tant naturel que culturel et la 
sensibilisation au respect de l'environnement. En suivant les guardes-moniteurs sur le terrain, le documentaire donne ainsi à voir toute 
la diversité et la richesse de l'écosystème et des traditions pyrénéennes.
Réf : 6126 M  - DVD Documentaire                                   Durée : 36 mn                                            Public concerné : Tout public

Un sentier pastoral
Chaillet L.; Deffontaines J.P.; Deffontaines B.; Ritter J. - Prod. INRA; Educagri – 2004

Résumé :  Ce DVD est un cheminement dans un milieu pastoral. Il croise 3 regards, celui de l'agropastoraliste, celui du botaniste et 
celui du géologue, qui se complètent pour fournir des clés de compréhension de l'activité pastorale en montagne. Ce DVD s'adresse 
en priorité à la recherche et l'enseignement.
Réf : 6334 M  – DVD-Rom - Support pédagogique                                                            Public concerné : Etudiants/ Enseignants



Ornithologie

Le Monde des Oiseaux : Les oiseaux des forêts et mo ntagnes / Les oiseaux des parcs et jardins / 
Les oiseaux d'eau.
Sittelle; CEBA (Centre Bioacoustique Alpin); Altair multimédia – 2000

Résumé : Découvrez plusieurs centaines d’espèces d’oiseaux d’Europe appartenant à des milieux différents : ville, campagne, forêt, 
montagne, littoral. Ces CD-ROM vous entraînent dans un magnifique spectacle visuel et sonore avec de superbes photographies en 
plein écran, accompagnées des chants et des cris des oiseaux. Des CD-ROM sélectionnés par l’Education Nationale.
Réf : 7097 Yb  – Coffret 3 CD-Roms                                                                                                   Public concerné : Tout public 

Elle est chouette la chevêche
Fosserat Ch. - Prod. Terran;Christian Fosserat – 2006

Résumé : Le film présente le parcours initiatique d'une petite fille découvrant la vie des oiseaux. Ce film est d'abord un éblouissant 
hommage à la chouette chevêche.
Réf : 7095 Yb  - DVD Documentaire                            Durée :  23mn                                                   Public concerné :  Tout public

Organbidexka Col Libre ou Heureux qui comme l'oisea u fait un beau voyage
Auclair D; Morvan O. - Prod. Organbidexka Col Libre – 2007

Résumé :  Ce film relate les actions menées dans les pays basques par une poignée de naturalistes ornithologues passionnés. Ill 
montre notamment comment et pourquoi, depuis plus de 20 ans, ces amoureux de la nature louent le col d'Organbidexka pour donner 
une chance aux oiseaux migrateurs (et en particulier aux pigeons ramier, les « palombes ») de franchir les Pyrénées sans tomber sous 
les plombs des chasseurs.
Réf : 6948 Yb  - DVD Documentaire                         Durée :  26 mn                                                     Public concerné :  Tout public



$

Chouettes et hiboux de France et d'Europe
LPO (Ligue de Protection des Oiseaux)  - Coll. Guide nature  - 2003

Résumé :  Cet ouvrage de référence, auquel ont participé les meilleurs spécialistes de la prise de sons naturalistes, souhaite être un 
outil accessible au plus grand nombre, participant à une meilleure connaissance des chouettes et des hiboux et invitant à agir pour leur 
conservation et pour la préservation des milieux naturels dont ils dépendent.
Réf : 6601 Yb  – CD Album - Guide Sonore et Livret d’accompagnement (16 pages).
                                                                                   Durée : 63 mn                                                    Public concerné :  Tout public
 

Reconnaître les rapaces
Brouard MC. Prod. Fifo Distribution  - 2003

Résumé :  Vous aimez les oiseaux, vous souhaitez les connaître, les aider et les protéger ! Ce film s’adresse à tous ceux qui 
regardent, tout au long de l’année, les oiseaux et qui pourront en apprécier la surprenante diversité. Concilier l'aventure de leur 
réhabilitation et la description des grands traits de leur vie privée tel est le pari de ce documentaire, à la fois divertissant et didactique, 
conçu pour faciliter l’identification des rapaces et afin de mieux comprendre leur interrelation avec leur milieu. Apprenez à connaître, à 
admirer et à aimer ces oiseaux dont la vie est liée à l'intégrité des paysages qu'ils survolent.   
Réf : 6603 Yb  – DVD                                     Durée : 52 mn                                           Public concerné : Tout public

Les ailes de la nuit
Luquès R. - Prod. Calune productions – 2007

Résumé :  Trop souvent associés au monde des ténèbres, les chouettes et les hibous ont payé un lourd tribut. Aujourd'hui, leurs 
moeurs sont mieux connus et leur rôle indéniable dans l'équilibre de la nature ...
Réf : 5824 Yb  - DVD Documentaire animalier       Durée :  52 mn                                                      Public concerné :  Tout public



Pollutions / Risques

Le silence des nanos - Un cyber documentaire sur notre avenir technologique
Colin J. - Prod. A bout de champ – 2006

Résumé :  Il s’agit d’un film réflexif, sur les dangers des nanotechnonologies, d’une mise en questionnement critique et néanmoins 
rationnelle, de l’activité scientifique et du développement technologique, d’un point de vue anthropologique. Le réalisateur a monté ce 
film en téléchargeant des images sans bouger de son ordinateur... 
Réf : 7080 H  - DVD Documentaire                        Durée :  120 mn                                                     Public concerné : Tout public

Flash-Back
Ineris; Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable - Prod. Europimages 

Résumé : Pierre Bellemarre nous raconte l'histoire d'un accident. Cet accident n'est pas dû à la seule erreur d'un opérateur mais est 
issu de défaillances organisationnelles plus profondes qui sont autant internes (politique de l'entreprise, SGS, formation,...) 
qu'externes à l'entreprise. Ces dernières concernent les relations entretenues avec les autres acteurs de ce système (l'entreprise), à 
savoir l'administration, les élus, les associations...
Ce contexte complexe, retracé lors du récit, permet de se rendre compte de l'interdépendance des acteurs dans l'évolution du système 
et dans la prévention des risques accidentels.
Réf : 7028 H  - DVD Documentaire                        Durée :  10 mn                                                        Public concerné : Tout public 

Environnement - L'homme en danger
Vm Group - Prod. M6 Interactions – 2005

Résumé :  Amiante, mercure, sols contaminés, catastrophe de Tchernobyl, ses pollutions ont marqué les esprits et même des années 
après, elles continuent à faire parler d’elles. Alors qu’en est-il vraiment, subissons nous les conséquences ? Les mesures de luttes 
contre les pollutions, ont-elles été prises et réellement appliquées ? L’équipe de E=M6 vous fait découvrir un état des lieux complets de 
ses pollutions. A travers des études de cas, ils se penchent sur la qualité des eaux de mer, sur les cancers multipliés de la tyroïdes, 
dues au nuage radioactif de Tchernobyl, ou encore sur les sols fortement empoisonnés, par d’anciennes activités industrielles. Des 
questionnements également, autour du nouveau scandale de l’amiante, présente chez nous et dans notre électroménager. 
Parallèlement, ils mettront en lumière les problèmes liés aux plombages dentaires qui contiendraient du mercure et ceux créés par le 
tabagisme passif, souvent trop pris à la légère… 
Réf : Mp1326 H  - DVD Reportage                         Durée : 38 mn                                                       Public concerné : Tout public



Le monde selon Monsanto 
De la dioxine aux OGM : une multinationale qui vous  veut du bien
Robin M.M. - Prod. ARTE – 2008

Résumé : Implantée dans 46 pays, Monsanto est devenue le leader mondial des OGM, mais aussi l'une des entreprises les plus 
controversée de l'histoire industrielle. Depuis sa création en 1901, la firme a accumulé des procès en raison de la toxicité de ses 
produits, mais se présente aujourd'hui comme une entreprise des \sciences de la vie\" convertie aux vertus du développement durable.
Réf : 6906 H  - DVD Documentaire                       Durée : 1h 48mn                                                    Public concerné : Tout public

Sociétés face aux risques
Biaggi C.; Censier C.  - Coll. L'EDD par études de cas – 2008

Résumé :  Des supports pédagogiques interactifs pour les élèves de la 6ème à la Terminale pour aborder les facteurs du 
développement durable, les interactions entre activités humaines et environnement, informer sur les enjeux locaux et globaux, amener 
les élèves à l'autonomie en les responsabilisant pour la création d'un avenir plus viable.Les contenus sont différenciés par niveau, avec 
une entrée collège et une entrée lycée. Les études de cas sont choisies en respectant un équilibre Nord/Sud, France/monde, et 
l'harmonie entre les disciplines. Elles présentent de nombreux documents et sont structurées en activités interactives : Les pollutions 
maritimes - Le cyclone Katrina - L'étang de Berre - Le séisme de Sumatra. Les exercices prolongent les notions abordées en les 
confrontant à de nouveaux exemples concrets.Les savoirs synthétisent les thématiques abordées. Le glossaire aide à la 
compréhension des contenus à partir d'une sélection de vocabulaire.
Réf : Mp1298 H  - CD-Rom Pédagogique                                                                               Public concerné :  Collégiens/ Lycéens

Un monde pas tout à fait mortel - Regards sur l'uni vers des pesticides
Jéhannin I. - Prod. Réafilms – 2007

Résumé : Une enquête sur les pesticides, à travers le regard sincère de toute une galerie de personnages attachants
Réf : 6771 H  - DVD Documentaire                    Durée : 62 mn                                                            Public concerné : Tout public



Santé

Santé
Bourgeat S.;Bras C.;Censier C. - Coll. L'EDD par études de cas – 2008

Résumé : Des supports pédagogiques interactifs pour les élèves de la 6ème à la terminale pour aborder les facteurs du 
développement durable, les interactions entre activités humaines et environnement, informer sur les enjeux locaux et globaux, amener 
les élèves à l’autonomie en les responsabilisant pour la création d’un avenir plus viable.
Réf : Mp1299 L  - CD-Rom Pédagogique                                                                                Public concerné : Collégiens/Lycéens

Evaluation à mi-parcours du plan national santé env ironnement - Rapport du comité d'évaluation 
juillet 2007
Momas I, Caillard J-F ; AFSSET (Agence Française de Sécurité Sanitaire Environnement Travai)  - 2007

Résumé :  Le Plan national santé environnement (PNSE), adopté en juin 2004 pour la période 2004 - 2008, formalise et développe une 
thématique émergente (la relation entre santé et environnement) avec un souci de mise en cohérence de l’action publique. Il vise à 
prévenir les risques pour la santé résultant de l’exposition des citoyens aux agents physiques, chimiques, biologiques présents dans 
les différents milieux de vie (général, domestique, professionnel, etc.). Il se réfère à une approche intégrée des expositions aux 
facteurs de risque que chacun subit tout au long de sa vie, dans les divers micros environnements qu’il fréquente. Le CD Rom contient 
le rapport d’évaluation du PNSE : le corps du rapport et les annexes, les travaux réalisés pour le CODEV (études de cas) et des 
documents complémentaires.
Réf : 6668 L  - Rapport/ CD-Rom                                                                                                          Public concerné : Tout public

Pesticides ... non merci ! Dangers et alternatives
ADABio (Association pour le Développement de l'Agriculture Biologique); Vincent J.P.; Crozas M.; Peyronnard M. -; MDRGF 
(Mouvement pour les Droits et le Respect des Générations Futures) - Prod. L'oeil nu production – 2005

Résumé : Ce document tente de provoquer des réflexions sur la thématique \pesticide et santé, afin de trouver et de développer des 
solutions individuelles ou collectives, politique et technique qui s'intègrent dans une optique de développement durable.
Réf : 6393 L  - DVD Documentaire                               Durée : 46 mn                                                Public concerné :  Tout public



Transport

Mobilités
Boyries P.;Chouzier M.  - Coll. L'EDD par études de cas – 2008

Résumé : Un support pédagogique interactif pour les élèves de la 6ème à la Terminale afin d’aborder les interactions entre activités 
humaines et environnement, informer les élèves sur les enjeux locaux et globaux, les amener à l’autonomie en les responsabilisant 
pour la création d’un avenir plus viable. Les contenus sont différenciés par niveau, avec une entrée collège, une entrée lycée. Le CD 
ROM comprend des études de cas en collèges et lycées et plus de 50 activités interactives…
Réf : Mp1296 S  - CD-Rom                                                                                                  Public conserné : Collégiens/Lycéens

L'enquête ménages déplacement - Guide méthodologiqu e
CERTU (Centre d'Etudes sur les réseaux, les transports, l'urbanisme) – 2008

Résumé :  Pour élaborer, évaluer une politique de déplacements, effectuer des comparaisons, une bonne connaissance de la mobilité 
est indispensable. Il faut pour cela utiliser une méthode de recueil des données harmonisée, rigoureuse et pérenne. L'enquête 
ménages déplacements (EMD) « méthode standard CERTU » constitue l'un des outils essentiels à la réalisation d'études de 
déplacements. Sa méthode strictement encadrée et contrôlée permet d'obtenir des données objectives, fiables et comparables dans le 
temps ou dans l'espace. Le respect de la méthode donne lieu à l'attribution d'une subvention de l'État. Ce guide actualise les dossiers 
méthodologiques de 1975, 1989 et 1998. Les fichiers modifiables (format Word 2000 et Open Office) des documents nécessaires à 
l'enquête ainsi que le manuel d'instructions aux enquêteurs sont fournis sur le CD-ROM joint à l'ouvrage.
Réf : 6981 S  - CD-Rom – Guide                                                                                 Public concerné : Professionnels / Tout public

Déplacements, une affaire de choix.Libérez-vous de l'auto-dépendance!
ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie)  - Coll. Déplacements - Faisons vite ça chauffe -  2006

Résumé : Ce film est destiné aux conseillers des Espaces Info Energie, pour sensibiliser un public qui trop souvent «saute» dans sa 
voiture individuelle plus par réflexe que par nécessité. Un bonus vient apporter des informations techniques sur les véhicules les moins 
polluants du moment ; un deuxième bonus présente les interactions entre choix du lieu d'habitation et déplacements, et un dernier 
rappelle les bons comportements au volant pour économiser l'énergie.
Réf : 6562 S  – DVD                                Durée : 34 mn                                            Public concerné : Professionnels / Tout public



Urbanisme / Aménagement du territoire

50 activités pour découvrir l'architecture et l'urb anisme avec les CAUE
Derouet-Besson M.C. Editions CRDP Midi-Pyrénées – 2007

Résumé : Cette démarche d’éducation à l’architecture et à l’urbanisme vise à aider chaque élève à maîtriser la dimension spatiale, à 
comprendre que l’espace est aussi social que physique et matériel, à poser un regard curieux et informé sur son environnement 
quotidien et son évolution, à devenir un acteur citoyen de l’aménagement du territoire et amateur d’architecture contemporaine, de 
ville, de paysage… Cet ouvrage, conçu par des architectes et des urbanistes accompagnés par des enseignants, adapté aux 
programmes scolaires et aux réalités des classes, rend accessibles des activités, exercices, repères, documents, glossaire, 
iconographie, bibliographie, sitographie, filmographie, qui incitent à des projets modulables.
Réf : Mp1304 U  - CD-Rom Pédagogique                                                            Public Concerné : Tout public / A partir de 10 ans

Villes durables
Biaggi C; Chouzier M.  - Coll. L'EDD par études de cas – Prod. Belin ;  - 2008

Résumé :  Le cédérom permet de découvrir des études de cas traitées selon une approche systémique des problématiques. Elles sont 
choisies en respectant un équilibre Nord/Sud, France/monde, et l’harmonie des disciplines. Les études de cas, structurées en sous 
thèmes, s’enrichissent de la diversité des documents et débouchent sur des Activités. Elles sont en interaction avec des Savoirs et des 
Exercices. Ces dernières rubriquent permettent à l’apprenant de confronter ses connaissances à de nouveaux exemples et de 
nouvelles pratiques pour l’EEDD. Les cédéroms comportent également une Médiathèque qui rassemble tous les documents : photos, 
images satellites, vidéos, textes, animations, simulations, SIG, etc. Enfin, un glossaire aide à la compréhension des contenus à partir 
d’une sélection de vocabulaire par les auteurs. La collection est accompagnée d’un livret pédagogique. L’ambition du projet est d’offrir 
à l’élève un entraînement à la réflexion autonome et à la prise de décision en matière de développement durable.
Réf : Mp1297 U  - CD-Rom Pédagogique                                                                           Public concerné :  Collégiens/Lycéens
























