
Catalogue des vidéos
- classées par titre - 

Juntos Espagnol 2e (DVD)

Auteur(s) : Clemente, E. / Ducassé, Cécile / Girot, Caroline Support : DVD-vidéo

Nathan, 2006Edition :

ISBN : 2-09-876173-2

Nature : documentaire : accompagnement video Collection : Juntos

Résumé : Accompagnement du manuel Juntos Espagnol 2nde.
12 documents authentiques proposés en deux versions
: VO et VOST. Accompagné d'un livret pédagogique
comprenant les scripts et les pistes d'exploitation.

Description matérielle : 30'

Mots clés : espagnol Langue : français

Localisation : dans  le DVD-vidéo Espagnol : 2e : nathan :
2006 (juntos) (DVD)

- Cote : accomp.lang, CDI : armoire multimedia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"S'engager pour des valeurs et les transmettre". Clip 8 mai

Support : DVD-vidéo

Ministère de l'Education Nationale /

Ministère de la Défense, 2009

Edition :

Résumé : Le 8 mai 1945, jour de la capitulation allemande,
marque la fin de la Seconde guerre mondiale en
Europe. Témoignages de résistants.

Description matérielle : 5'48"

Descripteurs :guerre mondiale : 1939-1945 / conférence de Yalta :
1945

Langue : français

Localisation

- Cote : 944.082 SEN, CDI : armoire multimedia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Eduquer aux médias avec TV5Monde en partenariat avec l'AEFE

Auteur(s) : CRDP Versailles Support : DVD-vidéo

Scéren-CNDP / CLEMI, 2011Edition :

ISBN : 978-2-86637-559-1

Nature : documentaire

Résumé : Au sommaire : 9 journaux télévisés du 13 mai 2011 de
TV5MONDE et de chaînes partenaires, 12 émissions
Merci professeur!, un reportage sur la fabrication du
journal et 20 fiches pédagogiques pour aborder
l’actualité.

Descripteurs :éducation aux médias

Langue : français

Localisation

- Cote : 070 EDU, CDI : armoire multimedia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les médias font leur pub !

Auteur(s) : Clemi Support : DVD-vidéo

CLEMI, 2012Edition :

ISBN : 978-2-240-90080-7

Résumé : Réalisé par le CLEMI avec France Info et Les Arts
Décoratifs en partenariat avec l’Agence pour
l’enseignement français à l’étranger (AEFE). Au
sommaire : 25 ans de campagnes publicitaires de
France Info, des affiches publicitaires de journaux de
1886 à aujoud’hui, des publicités récentes de la presse
quotidienne régionale, 12 fiches pédagogiques, la place
de la publicité dans les programmes scolaires et des
ressources : mesures d’audience, bibliographie,
sitographie.Le DVD-ROM est disponible gratuitement
pour les enseignants sur simple demande à
semaine.presse@clemi.org

Descripteurs :éducation aux médias

Langue : français

Localisation

- Cote : 070 MED, CDI : armoire multimedia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Diversity Anglais 2de

Support : DVD-vidéo

NATHAN SCOLAIRE, 2014Edition :

ISBN : 978-209-178060-3

Nature : Parascolaire

Résumé : Ce coffret « tout en un » contient tous les documents
audio et les 30 vidéos de la méthode que ce soit les
documents d’entraînement du manuel ou les
documents Listen des Check your progress du
workbook. Il contient également les tests proposés en
compréhension orale dans le Livre du professeur.Les
CD classe contiennent également les bandes-son des
documents vidéos proposés en compréhension de l’oral
dans les Listen up pour les enseignants qui n’ont pas la
possibilité d’utiliser le DVD ou le manuel numérique
premium contenant les vidéos.

Description matérielle : 237 p.

Langue : fre

Localisation

- Cote : 2014, CDI : armoire multimedia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Diversity,. Anglais 2nde. A2/B1 DVD + 3 CD audio

Support : DVD-vidéo

Nathan, 2014Edition :

ISBN : 9782098769335

Nature : PEDAGOGIE : support de manuel

Résumé : CD audio + DVD classe Ce coffret " tout en un "
contient tous les documents audio et les 30 vidéosde la
méthode que ce soit les documents d'entraînement du
manuel ou les documents Listen des Check your
progress du workbook. Il contient également les tests
proposés en compréhension orale dans le Livre du
professeur. Les CD classe contiennent également les
bandes-son des documents vidéos proposés en
compréhension de l'oral dans les Listen up pour les
enseignants qui n'ont pas la possibilité d'utiliser le DVD
ou le manuel numérique premium contenant les vidéos.

Langue : fre

Localisation

- Cote : 2014, CDI : armoire multimedia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10 clips pour un autre regard

Support : DVD-vidéo

France Télévision, 2005Edition :

Nature : DOCUMENTAIRE

Résumé : Présidé par le cinéaste Régis Wargnier, le jury national
du concours "Dix clips pour un autre regard", lancé par
le Conseil national de la vie lycéenne (CNVL) pour lutter
contre le racisme et l’antisémitisme, ont sélectionnés le
23 septembre les 10 meilleurs scénarios sur les 600
reçus, présentés par plus de 2000 lycéens
candidats.Les dix clips ont été tournés dès octobre par
une équipe de professionnels dans l’académie des
lauréats, sous la responsabilité d’un réalisateur, en
étroite collaboration avec les auteurs, associés à
chaque phase de l’élaboration du film : adaptation du
scénario, choix des acteurs, tournage, montage…Une
grande soirée de lutte contre le racisme et
l’antisémitismeLa présentation des « dix clips pour un
autre regard » ainsi réalisés, a eu lieu le 16 janvier
2006 à Paris, en présence de Gilles de Robien, ministre
de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et
de la recherche, des lauréats, des membres du CNVL,
de Régis Wargnier et du jury, ainsi que de
personnalités du monde de l’éducation, des arts et du
spectacle et de 300 à 400 lycéens.

Descripteurs :racisme / discrimination raciale / politique d'intégration /
établissement du second degré

Langue : français

Localisation

- Cote : 305.8 CLI, CDI : armoire multimedia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Le maïs au Mexique

Support : DVD-vidéo

Gulliver vidéo pédagogique, 2003Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Les peuples amerindiens ont été les premiers à cultiver
le maïs. Au Mexique, maïs et tortillas sont aujourd'hui la
base de l'alimentation. De la culture des paysans
mayas aux cultures modernes du Maïs alors que les
produits à base de blé gagnent en popularité

Descripteurs :Mexique / maïs (céréale)

Langue : français

Localisation : dans  le DVD-vidéo Le sud en mutation

- Cote : 337.172 4 SUD, CDI : armoire multimedia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le manioc en Afrique

Support : DVD-vidéo

Gulliver vidéo pédagogique, 2003Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : De tous les pays d'Afrique sub-saharienne, le ghana est
celui qui est le mieux parvenu à réduire la malnutrition.
Le manioc a joué un rôle clé dans cette réussite.
Avantages et inconvénients de la culture du manioc, les
méthodes utilisées pour l'amélioration des cultures et
les problèmes liés à la concurence

Descripteurs :Ghana / manioc / malnutrition

Langue : français

Localisation : dans  le DVD-vidéo Le sud en mutation

- Cote : 337.172 4 SUD, CDI : armoire multimedia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Métropoles du sud : Mexico, Le Caire, Bangkok

Support : DVD-vidéo

Gulliver vidéo pédagogique, 2003Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : L'explosion démographique depuis 1950 est du à une
fécondité forte et à une mortalité infantile en baisse.
L'exode rural vers la ville, pôle d'espoir face à la misère
des campagnes. Face à cet afflux, besoins de
développer des infrastructures lourdes avec de faibles
moyens financiers, ce qui induits des voies de
communications saturées et une vie urbaine difficile.

Descripteurs :capitale : ville / Mexico : Mexique / Le Caire : Egypte /
Bangkok : Thaïlande / exode rural / infrastructure
urbaine

Langue : français

Localisation : dans  le DVD-vidéo Le sud en mutation

- Cote : 337.172 4 SUD, CDI : armoire multimedia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Cancun, la cité du tourisme

Support : DVD-vidéo

Gulliver vidéo pédagogique, 2003Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Alors qu'en 1965, Cancun est une lagune naturelle de
la presqu'île du Yucatan, le gouvernement va décider
de créer cette cité, proche des Etats-unis, dans le but
d'avoir une machine à engranger des devises. Apports
économiques indéniables et limites de ce
développement

Descripteurs :Mexique / ville / tourisme / infrastructure urbaine

Langue : français

Localisation : dans  le DVD-vidéo Le sud en mutation

- Cote : 337.172 4 SUD, CDI : armoire multimedia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au bonheur des maths

Auteur(s) : Depardon, Raymond / Nougaret, Claudine Support : DVD-vidéo

Palmeraie éditions, 2011Edition :

Résumé : À l’initiative de la Fondation Cartier, Raymond
Depardon et Claudine Nougaret ont donné la parole
aux mathématiciens qui ont activement participé à la
création de l’exposition. Ils sont neuf volontaires bien
décidés à faire partager leur enthousiasme pour les
mathématiques : Carolina Canales González, Giancarlo
Lucchini, Nicole El Karoui, Don Zagier, Cédric Villani,
Misha Gromov, Alain Connes, Sir Michael Atiyah,
Jean-Pierre Bourguignon.

Description matérielle : 32 minutes

Descripteurs :mathématicien Notes ASIN B007BLQ55K

Langue : français

Localisation

- Cote : 510 DEP, CDI : armoire multimedia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Disparition des abeilles : la fin d'un mystère

Auteur(s) : Calestrémé, Natacha Support : DVD-vidéo

2011Edition :

Nature : documentaire

Résumé : Depuis une vingtaine d'années, un mal mystérieux
frappe les abeilles. Les pertes se chiffrent en millions.
Les conséquences en sont désastreuses : faute de
pollinisation, les arbres ne produisent plus de fruits et
tout l'écosystème est menacé. Natacha Calestrémé
mène l'enquête afin de démasquer le vrai coupable de
cette catastrophe écologique annoncée.

Description matérielle : 52 min. HD

Descripteurs :abeille (insecte) / animal en voie de disparition

Langue : français

Localisation

- Cote : 595.79 CAL, CDI : armoire multimedia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Qui parle de breveter le vivant ?

Auteur(s) : Perino, Honorine Support : DVD-vidéo

SFRS (Service du film de recherche

scientifique), 2003

Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Ce film permet de comprendre les enjeux marchands
des semences modifiées. Les semences modifiées
sont soumises à des droits de propriété intellectuelle.

Description matérielle : 36 min.

Descripteurs :brevet d'invention / génie génétique / semence agricole
/ industrie agroalimentaire

Langue : français

Localisation

- Cote : 608 PER, CDI : armoire multimedia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Super Size me

Auteur(s) : Spurlock, Morgan Support : DVD-vidéo

2004Edition :

Nature : DOCUMENTAIRE : enquête, reportage

Résumé : Film documentaire américain écrit, réalisé et mis en
scène par Morgan Spurlock. Le film présente ce dernier
se nourrissant exclusivement chez McDonald’s pendant
un mois à raison de trois repas par jour. Il prend ainsi
plus de 11 kilogrammes et a des problèmes de foie. Le
film vise à dénoncer des effets néfastes de la
restauration rapide, dont notamment l'obésité.

Descripteurs :obésité / Etats-Unis / 21e siècle

Langue : fre

Localisation

- Cote : 613 SPU, CDI : armoire multimedia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les génériques.

Support : DVD-vidéo

Scéren-CNDP, 2007Edition :

Nature : DOCUMENTAIRE : enquête, reportage

Résumé : Suivez une enquête passionnante au cœur de la
conception et de la fabrication des médicaments
génériques qui permettent de faire réaliser chaque
année d’importantes économies à l’assurance
maladie.Ce DVD d’une durée de 20 minutes répond
aux principales questions concernant les médicaments
génériques : Sont-ils identiques aux médicaments
d’origine ? Comment sont-ils conçus et fabriqués ?
Sont-ils aussi efficaces que les médicaments d’origine
? Pourquoi sont-ils moins chers ? Pourquoi
soulagent-ils les dépenses de santé ? etc.

Description matérielle : 20 min.

Descripteurs :médicament / médicament générique

Langue : français

Localisation : dans  le DVD-vidéo Fred & Jamy vous
expliquent les génériques.

- Cote : 615.1 GEN, CDI : armoire multimedia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Attraction - le manga

Auteur(s) : INPES Support : DVD-vidéo

2013Edition :

Nature : Outil pédagogique

Résumé : Composé d'un DVD et d'un livret d'accompagnement,
outil qui permet d'animer une session de prévention du
tabagisme auprès des jeunes de 11 à 18 ans à partir du
manga interactif "Attraction".

Descripteurs : tabagisme / prévention sanitaire

Langue : français

Localisation

- Cote : 616 ATT, Espace sciences

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Aménagement du territoire

Support : DVD-vidéo

Gulliver vidéo pédagogique, 2007Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : 40 ans d'aménagement du territoire. Le rôle des
régions. Le rôle de l'Europe. Communes et
communautés de communes. Un nouveau défi.

Description matérielle : 20 min.

Descripteurs :aménagement du territoire

Langue : français

Localisation

- Cote : 711 AME, CDI : armoire multimedia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cour(t)s de cinéma. Vol. 2. : 6 courts-métrages d'animation et leur analyse

Auteur(s) : Digonnet, Laurent / Jamin, Alban / Secaz, Thomas Support : DVD-vidéo

Scéren-CRDP Lyon, 2006Edition :

ISBN : 2-86625-318-3

Nature : FICTION : film

Résumé : Ce document accompagne le dispositif "Lycéens au
cinéma".Il contient l'intégralité des six films d'animation
retenus dans la sélection officielle : "Harvie Hrumpet",
"Un jour", "Fast film", "Ligne de vie", "Le Mont Chef" et
"When the day breakds". Il contient aussi un entretien
avec Serge Avédikian, la lecture des courts métrages à
partir d'axes d'analyses différents ("le récit", "le
mouvement" etc.) et des fiches pratiques imprimables.

Descripteurs : film

Langue : français

Localisation

- Cote : 791.43 COU, CDI : armoire multimedia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les rêves dansants. Sur les pas de Pina Bausch

Auteur(s) : Linsel, Anne / Hoffmann, Rainer Support : DVD-vidéo

2010Edition :

ISBN : 3545020019641

Résumé : En 2008, Pina Bausch, quelques mois avant sa mort,
décide de reprendre son fameux spectacle Kontakthof,
non plus avec sa troupe, mais avec des adolescents de
14 à 18 ans qui ne sont jamais montés sur scène et
n'ont jamais dansé. Ce documentaire est leur
histoire.Interviews de Pina Bausch ; Interview de Jo
Ann Endicott et Galerie photos

Descripteurs :Bausch, Pina : 1940-2009

Langue : fre

Localisation

- Cote : 793 LIN, CDI : armoire multimedia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La guerre froide

Support : DVD-vidéo

Gulliver vidéo pédagogique, 2007Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Après la seconde guerre mondiale, deux
superpuissances s'imposent : les Etats-Unis et l'Union
soviétique.Les origines de la guerre froide. 1947-1953 :
l'expansion communiste. 1953-1962 : une dangereuse
rivalité. 1962-1979 : la détente. La chute du
communisme.

Description matérielle : 23 min.

Descripteurs :guerre froide : 1947-1991 / communisme / Vietnam

Langue : français

Localisation

- Cote : 909.82 GUE, CDI : armoire multimedia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les Lavallois dans la Grande Guerre

Support : DVD-vidéo

Villes et Pays d'Art et d'Histoire Laval,

2014

Edition :

Nature : documentaire : accompagnement video

Résumé : Documentaire sur les habitants de Laval en 1914-1918

Langue : français

Localisation

- Cote : 940.3 LAV, CDI : armoire multimedia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Shoah (extraits du film de Claude Lanzmann)

Auteur(s) : Lanzmann, Claude Support : DVD-vidéo

Centre National de Documentation

Pédagogique* (CNDP), 2001

Edition :

ISBN : 2-240-00741-9

Nature : Documentaire

Description matérielle : 173 min.

Descripteurs :génocide / Juifs / déportation Notes livret d'accompagnement mis sur les

rayonnage à la même cote

Langue : français

Localisation

- Cote : 940.547 2 LAN, CDI : armoire multimedia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La France et les Français Pendant la Seconde Guerre Mondiale

Auteur(s) : Arnaud, Nicolas / Garbin, Laurent Support : DVD-vidéo

Hachette Education, 2005Edition :

ISBN : 3095561991659

Collection : Mémoires et Histoire

Résumé : 2 DVD-vidéo (5 h 30 de films originaux et archives),
d’un DVD-Rom PC (base de données de 1000
documents) et d’un livret pédagogique de 76 pages.Le
DVD-vidéo 1 aborde les thèmes de la défaite et de
l’armistice de 1940, du régime de Vichy entre 1940 et
1942, puis entre 1942 et 1944.Le DVD-vidéo 2 présente
la Résistance, la vie des Français sous l’Occupation
ainsi que la Libération et l’épuration. La base de
données documentaires contient des tracts, affiches,
journaux, photos... concernant l’ensemble de la
période.Le livret pédagogique donne des informations
sur les ressources, des pistes de travail en lien avec les
programmes et des propositions concrètes d’activités
pour les élèves."

Descripteurs :guerre mondiale : 1939-1945

Langue : français

Localisation

- Cote : 944 ARN, CDI : armoire multimedia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gros sur mon coeur

Support : DVD-vidéo

France Télévision, Edition :

Nature : documentaire : accompagnement video

Résumé : Il y a quelques années, je retrouvais des documents qui
m'apprenaient que mon grand père faisait partie de ces
soldats martiniquais qui ont rejoint la France Libre en
1943. Il souhaitait être reconnu résistant et je ne savais
pas pourquoi. Je suis partie en Martinique à la
rencontre d'historiens et d'anciens combattants, à la
recherche d'archives et de tout ce qui pouvait me
permettre de comprendre cette histoire.

Description matérielle : 59 min

Langue : français

Localisation

- Cote : 944 GLO
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La Séparation

Auteur(s) : Hanss, François / Fuligni, Bruno Support : DVD-vidéo

Ministère de l'Education Nationale, 2005Edition :

Nature : FICTION : film, Aventure historique

Résumé : 1905 : à la Chambre des députés s'ouvre un débat qui
est aussi un combat. Les tribuns s'affrontent sur un
projet de Séparation des Eglises et de l'Etat qui agite
tout le pays. Aristide Briand s'efforce de trouver un
compromis acceptable, entre des anticléricaux virulents
qui rêvent de déchristianiser la France et le dernier
carré des orateurs catholiques. Quelle est la place de la
religion dans la société? Qui doit financer les édifices
du culte? A travers une discussion pleine de surprises
et de rebondissements, s'élabore une loi fondatrice qui
demeure d'une brûlante actualité.

Description matérielle : 132 min.

Descripteurs :Etat / Eglise / France / 20e siècle

Langue : français

Localisation

- Cote : 944.081.3 HAN, CDI : armoire multimedia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Incredible India : Find your own colour

Support : DVD-vidéo

2008Edition :

Nature : Guide touristique

Résumé : Publicités télévisuelles 2008-2009 : vidéos de la BBC et
de la CNN.

Descripteurs : Inde / tourisme

Langue : français

Localisation

- Cote : 957 INC, CDI : armoire multimedia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ellis Island

Support : DVD-vidéo

2003Edition :

Nature : film

Descripteurs :Etats-Unis / 20e siècle / immigration / 19e siècle

Langue : français

Localisation

- Cote : 973 ELL, CDI : armoire multimedia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Victor Hugo, Ecriture et politique

Support : DVD-vidéo

Centre National de Documentation

Pédagogique* (CNDP), 2004

Edition :

ISBN : 978-2-240-01340-8

Collection : Présence de la littérature (Paris. DVD

vidéo)

Résumé : Ce DVD vidéo offre aux enseignants de multiples
possibilités d'aborder avec les élèves un aspect
important de l'œuvre de Hugo : ses combats politiques.
Inscrits dans ses romans, sa poésie, son théâtre, ils se
présentent aussi sous la forme plus directe de discours
politiques, appels ou lettres ouvertes. Plusieurs films
illustrent ces combats : des documentaires abordant
certains aspects de l'œuvre et de l'engagement de
Hugo, des textes mis en images et lus par Robin
Renucci, des extraits de pièces, des commentaires
proposés par des spécialistes de l'œuvre ou des
personnalités du monde politique, des écrans fixes
permettant de rappeler certains événements clés du
contexte historique et des prises de position de
l'écrivain. À travers ces nombreux documents, la quasi
totalité des combats de Hugo sont évoqués.

Descripteurs :Hugo, Victor : 1802-1885

Langue : français

Localisation

- Cote : B 840 HUG, CDI : armoire multimedia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Etre technico commercial

Support : DVD-vidéo

Onisep, 2006Edition :

ISBN : 2-273-00720-5

Nature : Documentaire Collection : Portraits

Résumé : Réalisé en 2006. De jeunes technico commerciaux font
découvrir leur métier, leurs motivations, leur manière
d’exercer au quotidien leur fonction, chacun dans un
domaine d’activité différent.

Description matérielle : 1 dvd-vidéo (22 min) : coul. +

1 livret (4 p.)

Descripteurs :métier : commerce et vente Notes Configuration requise : lecteur de DVD

Langue : français

Localisation

- Cote : Enseignement sup., CDI : Kiosque de l'Orientation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Thank you for smoking

Auteur(s) : Reitman, Jason Support : DVD-vidéo

2005Edition :

ISBN : 3700173228641

Nature : FICTION : film

Résumé : Lobbyiste séduisant et ambitieux, Nick Naylor met son
charme, sont talent et son sourire carnassier au service
de la société Big Tobacco pour contrer les ravages de
la politique de prévention contre le tabagisme. De
conférence de presse en talk-show télévisé, il défend
l'indéfendable, mais a du mal à convaincre son
ex-femme qu'il peut être un mère modèle pour son fils.

Descripteurs : tabagisme / industrie

Langue : fre

Localisation

- Cote : F REI T, CDI : armoire multimedia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'Ecole des femmes de Molière. Mise en scène de Jacques Lassalle.

Auteur(s) : Molière Support : DVD-vidéo

Scéren-CNDP, 2006Edition :

Nature : Théâtre, Comédie de moeurs Collection : COPAT (coopérative de production

audiovisuelle théâtrale)

Résumé : Un double DVD exceptionnel qui contient la très belle
mise en scène de Jacques Lassalle et en bonus le
portrait de Louis Jouvet, homme de théatre. Au XXe
siècle, Louis Jouvet fit redécouvrir la profondeur du
texte de l'Ecole des femmes dans le décor devenu
emblématique de Christian Bérard. Décor que reprend
Jacques Lassalle pour remonter la pièce à l'occasion
du cinquantenaire de la mort de Louis Jouvet. Ce DVD
permet ainsi de tisser le lien entre les résonnances
contemporaines de la pièce et l'histoire du théatre à
travers la figure illustre de Louis Jouvet.Synopsis :
Arnolphe séquestre Agnès, sa pupille, depuis son
enfance pour l'épouser lorsqu'elle aura atteint l'âge
adulte. Mais la jeune fille, sans doute émoustillée par
les galipettes répétées et peu discrètes de ses geôliers,
s'est éprise d'un jeune homme qui passait sous sa
fenêtre. De quoi affoler son tuteur, qui projetait d'en
faire une femme soumise incapable de le tromper.DVD
1 : la pièce, chapitrage par acte, bandes annonces,
catalogue, site internetDVD 2 : "Louis Jouvet ou l'amour
du Théâtre", film documentaire, forum de discussion
"filles/garçons : enjeux, rivalité et espoir", interviews de
Jacques Lassalle, Olivier Perrier, Caroline Piette...

Description matérielle : 2h18 - 16/9 couleurs

Descripteurs :Molière : 1622-1673

Langue : français

Localisation

- Cote : T MOL E, CDI : armoire multimedia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Responsable méthodes en logistique

Support : DVD-vidéo

Onisep, 2005Edition :

ISBN : 2-273-00447-8

Nature : Documentaire Collection : Les clips métiers

Résumé : Une responsable méthodes en logistique filmée sur son
lieu de travail. Il parle de son quotidien : ses activités,
ses conditions de travail, les qualités nécessaires pour
exercer son métier.

Description matérielle : [env. 1 min 56 sec]

Descripteurs :métier / organisation de la production Notes Configuration requise : lecteur de DVD

Langue : français

Localisation : dans  le DVD-vidéo Les clips métiers :
Transport et logistique (DVD)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gestionnaire de stocks

Support : DVD-vidéo

Onisep, 2005Edition :

ISBN : 2-273-00447-8

Nature : Documentaire Collection : Les clips métiers

Résumé : Un gestionnaire de stocks filmé sur son lieu de travail. Il
parle de son quotidien : ses activités, ses conditions de
travail, les qualités nécessaires pour exercer son
métier.

Description matérielle : [env. 2 min]

Descripteurs :métier / gestion des stocks Notes Configuration requise : lecteur de DVD

Langue : français

Localisation : dans  le DVD-vidéo Les clips métiers :
Transport et logistique (DVD)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cariste

Support : DVD-vidéo

Onisep, 2005Edition :

ISBN : 2-273-00447-8

Nature : Documentaire Collection : Les clips métiers

Résumé : Un cariste filmé sur son lieu de travail. Il parle de son
quotidien : ses activités, ses conditions de travail, les
qualités nécessaires pour exercer son métier.

Description matérielle : [env. 1 min 30 sec]

Descripteurs :métier : industrie / transport Notes Configuration requise : lecteur de DVD

Langue : français

Localisation : dans  le DVD-vidéo Les clips métiers :
Transport et logistique (DVD)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Responsable d'agence de transport

Support : DVD-vidéo

Onisep, 2005Edition :

ISBN : 2-273-00447-8

Nature : Documentaire Collection : Les clips métiers

Résumé : Un responsable d'agence de transport filmé sur son lieu
de travail. Il parle de son quotidien : ses activités, ses
conditions de travail, les qualités nécessaires pour
exercer son métier.

Description matérielle : [env. 1 min 30 sec]

Descripteurs :métier / entreprise de transport et de logistique Notes Configuration requise : lecteur de DVD

Langue : français

Localisation : dans  le DVD-vidéo Les clips métiers :
Transport et logistique (DVD)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Organisateur de transport international

Support : DVD-vidéo

Onisep, 2005Edition :

ISBN : 2-273-00447-8

Nature : Documentaire Collection : Les clips métiers

Résumé : Un organisateur de transport international filmé sur son
lieu de travail. Il parle de son quotidien : ses activités,
ses conditions de travail, les qualités nécessaires pour
exercer son métier.

Description matérielle : [env. 1 min 56 sec]

Descripteurs :métier / transport international Notes Configuration requise : lecteur de DVD

Langue : français

Localisation : dans  le DVD-vidéo Les clips métiers :
Transport et logistique (DVD)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vendeur conseil en tourisme et voyages d'affaires

Support : DVD-vidéo

Onisep, 2005Edition :

ISBN : 2-273-00447-8

Nature : Documentaire Collection : Les clips métiers

Résumé : Une vendeuse conseil en tourisme et voyages d'affaires
filmée sur son lieu de travail. Il parle de son quotidien :
ses activités, ses conditions de travail, les qualités
nécessaires pour exercer son métier.

Description matérielle : [env. 1 min 60 sec]

Descripteurs : tourisme d'affaires / métier : commerce et vente Notes Configuration requise : lecteur de DVD

Langue : français

Localisation : dans  le DVD-vidéo Les clips métiers :
Transport et logistique (DVD)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Responsable d'exploitation de transport de personnes

Support : DVD-vidéo

Onisep, 2005Edition :

ISBN : 2-273-00447-8

Nature : Documentaire Collection : Les clips métiers

Résumé : Un responsable d'exploitation de transport de
personnes filmé sur son lieu de travail. Il parle de son
quotidien : ses activités, ses conditions de travail, les
qualités nécessaires pour exercer son métier.

Description matérielle : [env. 1 min 50 sec]

Descripteurs : transport de voyageurs / métier Notes Configuration requise : lecteur de DVD

Langue : français

Localisation : dans  le DVD-vidéo Les clips métiers :
Transport et logistique (DVD)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Déménageur

Support : DVD-vidéo

Onisep, 2005Edition :

ISBN : 2-273-00447-8

Nature : Documentaire Collection : Les clips métiers

Résumé : Un déménageur filmé sur son lieu de travail. Il parle de
son quotidien : ses activités, ses conditions de travail,
les qualités nécessaires pour exercer son métier.

Description matérielle : [env. 1 min 30 sec]

Descripteurs :métier : transport Notes Configuration requise : lecteur de DVD

Langue : français

Localisation : dans  le DVD-vidéo Les clips métiers :
Transport et logistique (DVD)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Conducteur livreur

Support : DVD-vidéo

Onisep, 2005Edition :

ISBN : 2-273-00447-8

Nature : Documentaire Collection : Les clips métiers

Résumé : Un conducteur livreur filmé sur son lieu de travail. Il
parle de son quotidien : ses activités, ses conditions de
travail, les qualités nécessaires pour exercer son
métier.

Description matérielle : [env. 1 min 30 sec]

Descripteurs :conducteur routier Notes Configuration requise : lecteur de DVD

Langue : français

Localisation : dans  le DVD-vidéo Les clips métiers :
Transport et logistique (DVD)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Mécanicien poids lourds

Support : DVD-vidéo

Onisep, 2005Edition :

ISBN : 2-273-00447-8

Nature : Documentaire Collection : Les clips métiers

Résumé : Un mécanicien poids lourds filmé sur son lieu de travail.
Il parle de son quotidien : ses activités, ses conditions
de travail, les qualités nécessaires pour exercer son
métier.

Description matérielle : [env. 1 min 40 sec]

Descripteurs :métier : maintenance et réparation Notes Configuration requise : lecteur de DVD

Langue : français

Localisation : dans  le DVD-vidéo Les clips métiers :
Transport et logistique (DVD)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Conducteur de transport scolaire

Support : DVD-vidéo

Onisep, 2005Edition :

ISBN : 2-273-00447-8

Nature : Documentaire Collection : Les clips métiers

Résumé : Une conductrice de transport scolaire filmée sur son
lieu de travail. Elle parle de son quotidien : ses activités,
ses conditions de travail, les qualités nécessaires pour
exercer son métier.

Description matérielle : [env. 1 min 58 sec]

Descripteurs :métier : transport / transport scolaire Notes Configuration requise : lecteur de DVD

Langue : français

Localisation : dans  le DVD-vidéo Les clips métiers :
Transport et logistique (DVD)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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