Liste des DVD-vidéos avec droit de diffusion en établissement scolaire, CDI Collège Alain Maromme
DVD-vidéo
Les milieux extrêmes
DVD-vidéo
La seconde guerre mondiale : les Forces françaises libres
DVD-vidéo
Clips formations : Mode & beauté [DVD-vidéo].
Onisep, 2006. 1 dvd-vidéo (45 mn.).
DVD-vidéo
Clips formations : Commerce [DVD-vidéo].
Onisep, 2006. 1 dvd-vidéo (45 mn.).
DVD-vidéo
Clips formations : Bâtiment & Travaux publics : la construction [DVD-vidéo].
Onisep, 2006. 1 dvd-vidéo (45 mn.).
DVD-vidéo
Clips formations : Paramédical et social [DVD-vidéo].
Onisep, 2006. 1 dvd-vidéo (45 mn.).
DVD-vidéo
Déclic métiers : des métiers qui me ressemblent [DVD-vidéo].
Marne-la-Vallée : ONISEP, 2008.
DVD-vidéo
Michel, François. La gestion des déchets : un impératif de développement durable
Jeulin, 2005. DVD 30mn.
Résumé : La lutte contre la pollution passe par la gestion des déchets en tous genres. Sept
thématiques : diversité des déchets et des filières de traitement ; incinération et
enfouissement des déchets ménagers ; stockage des déchets ultimes ; composter les déchets verts
; trier pour recycler ; un exemple de recyclage, le verre ; enjeux des déchets.
DVD-vidéo
Conge, Hervé. L'épuration des eaux usées : un impératif pour l'environnement
Jeulin, 2005. DVD 11mn.
Résumé : La prise de conscience de l'enjeu écologique du traitement des eaux usées permet depuis
quelques années la généralisation des stations d'épuration.
DVD-vidéo
Conge, Hervé. Initiation à l'environnement
Jeulin, 2005. DVD 22mn.
Résumé : Découvrir les caractéristiques de notre environnement ; saisir les influences sur
les populations animales et végétales ; comprendre leurs liens avec la situation géographique
; constater les conséquences des activités humaines.
DVD-vidéo
Milne, Marion. Les temps qui changent
France Télévision, 2008. DVD 90mn.
Résumé : 2075, la terre vit des catastrophes naturelles en chaîne suite au dérèglement
climatique avéré.
DVD-vidéo
Rostand, Edmond. Cyrano de bergerac
Zéro de conduite, 2006. 2h53 ; livret de 32 pages.
Résumé : Film de Clément Maurice tourné pour l'Exposition Universelle de Paris en 1900.
Cote : DVD 82-2 ROS
DVD-vidéo
France 3. Géants des mers
2006. 52 mn. C 'est pas sorcier
Résumé : Fred & Jamy partent en mer des caraïbes avec une équipe de scientifiques pour rencontrer
des cachalots qui chassent dans les profondeurs marines.
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DVD-vidéo
France 3. Le mystère des templiers
France Télévision, 2005. 52mn. Quelle aventure
Résumé : Le trésor des templiers, leur rôle dans les croisades, l'organisation des comanderies
en France et en Terre Sainte, le procès et la fin tragique des Templiers.
DVD-vidéo
France 3. La belle époque
France Télévision, 2005. 52mn. Quelle aventure
Résumé : Les grandes inventions : la voiture, l'électricité, le métro ; les expositions
universelles ; la construction de la Tour Eiffel ; Toulouse Lautrec et le Moulin Rouge ; la
vie des français en 1900.
DVD-vidéo
France 3. Les bâtisseurs de cathédrales
France Télévision, 2005. 52mn. Quelle aventure
Résumé : La vie d'un chantier autour d'une cathédrale et son financement ; le savoir-faire
des compagnons ; l'art gothique ; l'art du vitrail ; les conditions de travail des artisans
et les différents corps de métiers.
DVD-vidéo
France 3. Sur les traces des pharaons
France Télévision, 2002. 52mn. Quelle aventure
Résumé : Les débuts de l'Egyptologie ; les expéditions de Napoléon Bonaparte en 1798 ; l'époque
de ramsès II et ses grandes réalisations architecturales : les obélisques de Louxor, le temple
d'Abou Simbel.
DVD-vidéo
France 3. Le Louvre
France Télévision, 2011. 4x26mn. C'est pas sorcier
Résumé : Le musée du Louvre a d'abord été un château fort qui recèle aujourd'hui de magnifiques
collections. Découvre la section "penture" de ce musée parisien et la restauration des oeuvres
d'art.
DVD-vidéo
France 3. Les phénomènes géologiques
France Télévision, 2002. 115mn. C'est pas sorcier
Résumé : A travers quatre reportages, découvre à quoi ressemble la traversée d'un désert et
les oasis qui les jalonnent. Puis comment naissent les volcans, comment ils entrent en éruption
ainsi que la surveillance de l'Etna en Sicile.
DVD-vidéo
Noonan, Chris. Babe, le cochon devenu berger
Universal, 1996. 92mn.
Résumé : Conte animalier. Le fermier Hogget a gagné ce cochon dans une foire agricole. Trop
jeune pour passer a la casserole mais néanmoins conscient du sort qui l'attend, Babe va se
rendre indispensable à la ferme et devenir le premier cochon berger.
DVD-vidéo
France 3. Le monde animal
France Télévision, 2000. 105mn. C'est pas sorcier
Résumé : Les crocodiles, les dauphins, les abeilles et les fourmis sont observés.
DVD-vidéo
Armstrong, Gillian. Les quatre filles du Docteur March
Columbia, 2001. 114mn.
Résumé : Pendant la guerre de Sécession, dans le Massachusetts, Mme March et ses quatre filles,
Jo, Beth, Amy et Meg tentent de se débrouiller, tandis que leur père combat au front. Jo se
découvre alors une passion pour l'écriture et rédige des pièces de théâtre que jouent ses soeurs
en plus de son idylle avec leur voisin Laurie. Quand elle a l'opportunité de devenir écrivain,
Jo s'en va à New York où elle rencontre le professeur Baher.
DVD-vidéo
Buddy, Elias. Le journal d'Anne Frank
France Télévision, 2008. DVD1 105mn de film+DVD2 55mn documentaire.
Résumé : En jullet 1942, la Hollande est occupée par les nazis. Anne Franck et sa famille
s'installent dans un appartement secrètement aménagé dans l'annexe de l'entreprise où travaille
son père. Anne y écrit ses angoisses d'être découverte et son adolescence précoce.
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DVD-vidéo
Burton, Tim. Charlie et la chocolaterie
2005. 116mn ; couleurs.
Résumé : Film fantastique où Charlie n'a qu'un rêve : visiter la mystérieuse chocolaterie où
son père était jadis employé et qui a été entièrement automatisée ; personne n'y entre ni n'en
sort et seuls des camions emportent la nuit les tonnes de bonbons qui seront distribués aux
quatre coins du monde. Mais voici que Willy Wonka, le propriétaire de l'usine qui vit tout
seul au milieu de ses robots et de flots de chocolat, invite cinq enfants tirés au sort à visiter
l'usine. Charlie est l'un des heureux élus et nous allons partir avec lui pour une étonnante
visite guidée particulièrement loufoque.
DVD-vidéo
Jaque, Christian. Les disparus de Saint Agil
1938. 95 mn ; noir & blanc.
Résumé : Film policier où trois élèves, Baume, Sorgues et Macroy, au collège privé Saint-Agil,
ont constitué la société secrète des « Chiche-Capon » dans le but d'organiser leur départ pour
l'Amérique. Au cours de leurs réunions nocturnes, ils observent d'étranges phénomènes, comme
la présence d'un « Homme invisible ». L'un après l'autre, les conjurés disparaissent sans
laisser de trace. Une bande de faux-monnayeurs est à l'origine de ces événements….
DVD-vidéo
De Vito, Danny. Matilda
1995. 94 mn ; couleurs.
Résumé : Film dont Matilda, cinq ans, est l'héroïne. Elle a dévoré tous les classiques de la
littérature mais elle est souvent triste... car elle a une mère indifférente et un père
malhonnête !! Sans oublier, Mademoiselle Legourdin, directrice de l'école, pas facile à vivre
!!.
DVD-vidéo
Cros, Roland. Des écrits, des écrans
Lieusaint cedex : CNDP, 2009. 1 double DVD vidéo, 321 min ; 1 livret, 88 p. Dévédoc. ISBN
2-240-02657-6
Résumé : Ce double DVD propose des outils pour mettre en oeuvre une pédagogie de l'image et
des médias, et fournit de nombreux supports utiles à une pratique en classe. Le DVD 1 est consacré
à l'information. Il rassemble des documents qui permettent d'explorer les problématiques du
traitement de l'information dans les différents médias mais aussi de découvrir les métiers
de l'information. La question du pouvoir des médias est évidemment abordée, ainsi qu'une
réflexion sur les contraintes économiques qui pèsent sur la production de l'information et
les mutations de ce marché. Le DVD 2, quant à lui, est centré sur la découverte des langages
de l'image et du son. Il propose de nombreux outils pour des activités de lecture et d'analyse
sur des supports très divers (documentaires, photographies, spots de pub, affiches de cinéma
ou affiches politiques, pages web...) Les documents vidéo sont tous d'un format permettant
une utilisation aisée en classe et offrent des entrées et des pratiques différentes avec des
élèves de collège ou de lycée.
DVD-vidéo
Métier chercheur [DVD-vidéo].
Onisep / CEA, 2005. 1 dvd-vidéo (env. 30 min).
DVD-vidéo
France 3. À plumes ou à poils, des animaux bien élevés !
France Télévision, 2009. 105mn. C'est pas sorcier
Résumé : Découvre la vache et sa domestication, les poules et les coqs domestiqués par l'homme,
les élevages de chevaux et la transhumance pratiquée encore en France.
DVD-vidéo
France 3. Les 5 sens
France Télévision, 2010. 105mn. C'est pas sorcier
Résumé : Découvre les parfums, le bruit, l'ouïe et la vue. Ateliers sur les terminaisons
nerveuses et la science au service des saveurs.
DVD-vidéo
France 3. Le monde animal 2
France Télévision, 2002. 105mn. C'est pas sorcier
Résumé : Découvre les loups du Gévaudan, les félins (du chat domestique au tigre de Sumatra),
les primates et les rapaces comme les vautours ou faucons.
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DVD-vidéo
France 3. Ces bêtes qui nous font peur
France Télévision, 2008. 105mn. C'est pas sorcier
Résumé : Certains animaux nous font peur ! C'est le cas des requins, des chauve-souris, des
araignées ou encore des serpents...
DVD-vidéo
France 3. La police scientifique
France Télévision, 2011. 105mn. C'est pas sorcier
Résumé : !Les enquêtes policières sont aujourd'hui menées par des experts de l'ADN : la police
scientifique !
DVD-vidéo
Chadha, Gurinder. Joue-la comme Beckham
Résumé : Jess, une anglaise d'origine indienne vit entourée de sa famille plutôt traditionnelle
qui prévoit pour elle des études et un beau mariage. Seulement Jess est passionnée de foot
et fan de david Beckham. Elle est remarquée par Jules qui lui propose d'intégrer l'équipe
féminine régionale. Jess décide de jouer en secret ....
DVD-vidéo
Py, Olivier. Roméo et Juliette
2012. 3h10. . ISBN 0-18-386077-4
Résumé : Une traduction, adaptation et mise en scène de la célèbre pièce de Shakespear Roméo
et Juliette.
DVD-vidéo
Dubillard, Roland. Les Diablogues
Zéro de conduite, 2007. 1h21.
Résumé : Conversation un peu surréelle entre deux personnages tout autant originaux.
DVD-vidéo
Camus, Albert. Les justes
Zéro de conduite, 2007. 1h52.
Résumé : Février 1905 à Moscou, un groupe de terroristes organise un attentat contre le grand-duc
Serge, oncle du Tsar.
DVD-vidéo
Reneau, Serge. Histoire(s) d'immigration(s)
CRDP de Rouen, 2005. Citoyen
Résumé : Un dvd-rom et un cédérom à exploiter en classe sur l'immigration en France au XXème
siècle : témoignages, points de vue croisés, et documents de références.
DVD-vidéo
Korn-Nrzora, David. L'affaire Finaly : deux enfants au coeur d'une affaire d'Etat
France Télévision, 2008. DVD 125mn.
Résumé : En 1944, les époux Finaly confient leurs deux enfants à une directrice d'école avant
d'être déportés vers Auschwitz. La seconde guerre guerre finie, la directrice refuse de rendre
les enfants. L'opposition entre les juifs et chrétiens est mise à rude épreuve par les médias
de l'époque.
DVD-vidéo
France 3. Quels chantiers !
France Télévision, 2005. 105mn. C'est pas sorcier
Résumé : Quelques grands monuments français à la loupe : la Tour Eiffel, la Grande Arche de
la Défense, le viaduc de Millau et le Tunnel sous la Manche.
DVD-vidéo
France 3. Le corps humain de la tête aux pieds !
France Télévision, 2008. 105mn. C'est pas sorcier
Résumé : Découvre le squelette, les muscles, les mains et leur souplesse. Et le pourquoi de
la bipédie.
DVD-vidéo
France 3. La montagne : sports en milieu extrême
France Télévision, 2003. 105mn. C'est pas sorcier
Résumé : Découvre quelques sports extrêmes pratiqués en montagne comme l'escalade, l'alpinisme
à travers une ascension du Mont Blanc, une descente dans les glaciers dans la vallée de Chamonix
ou encore le surf et le ski.
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DVD-vidéo
France 3. Le corps humain
France Télévision, 2002. 105mn. C'est pas sorcier
Résumé : L'organe du système nerveux qu'est le cerveau est observé pour en comprendre le
fonctionnement et notamment dans ses activités de mémorisation. Les mécanismes de la vision
sont analysés ainsi que à quoi sert le sang et comment réagit-il quand il est attaqué par un
virus.
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