
Des DVD sont disponibles au CDI

Vous pouvez les emprunter en les demandant au 
professeur documentaliste.



Catalogue des DVD disponibles     :   

FICTIONS
Au Revoir là-haut, d’Albert
Dupontel

SYNOPSIS     :   

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, 
l'un dessinateur de génie, l'autre modeste 
comptable, décident de monter une arnaque aux 
monuments aux morts. Dans la France des 
années folles, l'entreprise va se révéler aussi 
dangereuse que spectaculaire.

La Chambre des officiers, 
de François Dupeyron

SYNOPSIS     :   

Au début du mois d'août 1914, Adrien, un jeune et 
séduisant lieutenant, part en reconnaissance à cheval. Un 
obus éclate et lui arrache le bas du visage.
La guerre, c'est à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce qu'il 
la passe, dans la chambre des officiers. Une pièce à part 
réservée aux gradés atrocement défigurés par leurs 
blessures. Un antre de la douleur où chacun se voit dans 
le regard de l'autre.
Cinq ans entre parenthèses à nouer des amitiés 
irréductibles avec ses compagnons d'infortune. Cinq ans 
de "reconstruction" pour se préparer à l'avenir, à la vie.



Un long dimanche de 
fiancailles, de Jean-Pierre 
Jeunet

SYNOPSIS     :   

En 1919, Mathilde a 19 ans. Deux ans plus tôt, son fiancé
Manech est parti sur le front de la Somme. Comme des 
millions d'autres, il est "mort au champ d'honneur". C'est 
écrit noir sur blanc sur l'avis officiel. Pourtant, Mathilde 
refuse d'admettre cette évidence. Si Manech était mort, 
elle le saurait !
Elle se raccroche à son intuition comme au dernier fil 
ténu qui la relierait encore à son amant. Un ancien 
sergent a beau lui raconter que Manech est mort sur le no
man's land d'une tranchée nommée Bingo Crépuscule, en 
compagnie de quatre autres condamnés à mort pour 
mutilation volontaire ; rien n'y fait. Mathilde refuse de 
lâcher le fil. Elle s'y cramponne avec la foi du 
charbonnier et se lance dans une véritable contre-enquête.
De faux espoirs en incertitudes, elle va démêler peu à peu
la vérité sur le sort de Manech et de ses quatre camarades.



Tel père tel fils, de Kore-
Eda Hirokazu

SYNOPSIS     :   

Ryoata, un architecte obsédé par la réussite 
professionnelle, forme avec sa jeune épouse et leur 
fils de 6 ans une famille idéale. Tous ses repères 
volent en éclats quand la maternité de l'hôpital où est 
né leur enfant leur apprend que deux nourrissons ont 
été échangés à la naissance : le garçon qu’il a élevé 
n’est pas le sien et leur fils biologique a grandi dans 
un milieu plus modeste…

Les enfants loups, de 
Mamoru Hosoda

SYNOPSIS     :   

Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent 
discrètement dans un coin tranquille de la ville. Leur 
vie est simple et joyeuse, mais ils cachent un secret : 
leur père est un homme-loup. Quand celui-ci 
disparaît brutalement, Hana décide de quitter la ville 
pour élever ses enfants à l'abri des regards. Ils 
emménagent dans un village proche d'une forêt 
luxuriante…

Respire, de Mélanie 
Laurent

SYNOPSIS     :   

Charlie, une jeune fille de 17 ans. L’âge des potes, 
des émois, des convictions, des passions. Sarah, c’est
la nouvelle. Belle, culottée, un parcours, un 
tempérament. La star immédiate, en somme. Sarah 
choisit Charlie.



DOCUMENTAIRES

Mémoire Arménienne SYNOPSIS     :   

Film en trois parties consacré à l'intégration des 
survivants du génocide arménien.
Il retrace par des témoignages, des documents et un 
commentaire historique, le génocide des Arméniens à 
partir de 1915 dans l’empire ottoman, les épisodes qui 
suivirent sur le front du Caucase, le sauvetage des 
orphelins, l’arrivée et l’installation des survivants en 
France dans les années 1920, à l’origine de la diaspora 
arménienne en France. 

Thème(s): génocide arménien

Coupez le son ! Le 
charisme politique, de 
Thierry Berrod

SYNOPSIS     :   

Mimiques spontanées ou savamment étudiées, gestuelle 
cohérente ou désordonnée, posture de défi ou de 
réceptivité, timbre et intonation de la voix : autant de 
signes qui en disent long sur une personnalité politique. 
La communication non verbale déterminerait les 
réactions d'adhésion ou de rejet à 90%, tandis que 
l'impact d'un discours sur un (télé)spectateur compterait 
au mieux pour 10%. C'est ce que semblent démontrer, 
depuis les années 80, les recherches d'éthologues comme
René Zayan, professeur de psychologie politique à 
l'université catholique de Louvain, en Belgique, et auteur
de nombreux ouvrages sur le sujet. La communication 
non verbale serait-elle supérieure à l'art de la rhétorique ?

Thème(s): Communication verbale et non verbale, 
politique



Le prix de la vocation 
scientifique et technique 
des filles

SYNOPSIS     :   

D’anciennes lauréates du Prix de la vocation scientifique 
et technique des filles, toutes embauchées au sortir de 
leurs études, évoquent leur réussite professionnelle et 
modifient ainsi les représentations sur ces carrières 
« réputées masculines ». 
Des étudiantes en classes préparatoires aux grandes 
écoles scientifiques, DUT, BTS ou écoles d’ingénieurs 
revendiquent la pertinence de leur choix d’études. Elles 
témoignent de leurs motivations et de la façon dont elles 
ont surmontées les obstacles qu’elles ont rencontrés. 

Thème(s): égalité homme femme, orientation 

Cathédrale de Meaux SYNOPSIS     :   

Thème(s): Patrimoine local

Edouard Glissant, la 
traversée de l’Atlantique, 
de Manthia Diawara

SYNOPSIS     :   

Le réalisateur a suivi Edouard Glissant sur le Queen 
Mary II, pour une traversée de l’Atlantique entre South 
Hampton (UK) et Brooklyn (New York) ainsi qu’à la 
Martinique, pays natal d’Edouard Glissant. Dans ce court
métrage, la réalisatrice nous délivre la pensée d’Edouard 
Glissant sur la traite des esclaves. 

Thème(s):



Le monde selon Monsanto, 
de Marie-Monique Robin

SYNOPSIS     :   

Documentaire sur la multinationale américaine 
Monsanto, leader mondial des biotechnologies.
Ce film nous révèle le projet hégémonique de Monsanto, 
menaçant la sécurité alimentaire du monde mais aussi 
l’équilibre écologique de la planète. 
90% des organismes génétiquement modifiés (OGM) 
cultivés aujourd’hui sur la planète, tels que le soja, le 
colza, le maïs, le coton…, lui appartiennent et à terme 
c’est la chaîne alimentaire toute entière qu’elle est à 
même de contrôler. 
Les OGM de Monsanto ont envahi le monde entier et 
pourtant jamais une application agro-industrielle n’a 
suscité autant de passions et de polémiques.

Thème(s): industrie alimentaire, écologie

Des métiers dans votre 
assiette

SYNOPSIS     :   

Ce film propose de suivre Clara, une jeune étudiante un 
peu perdue dans le vaste monde de l’emploi. Au fil de 
ses visites dans des entreprises agro-alimentaires 
fanciliennes, la jeune femme va découvrir des métiers 
aussi variés qu’intéressants, à tous niveaux de formation.
D’une boulangerie industrielle, en passant par un 
grossiste en fruits et légumes et un fabricant de 
confitures, les professionnels de l’alimentaire en Ile de 
France ouvrent leur portes pour faire découvrir leur 
métier. 

Thème(s): orientation, métiers de l’alimentation

Lycée Eco-responsable SYNOPSIS     :   

En 2011 et 2012, une trentaine de lycées ont répondu à 
l’appel à projet « Lycée Eco-responsable »de la Région 
Ile-de-France. Pour présenter eux-mêmes leur démarche, 
les élèves ont scénarisé et filmé les actions réalisées dans
leur propre établissement. 

Thème(s): E3D, écologie, actions lycéennes



Le SIAM raconte une 
histoire de l’eau 

Thème(s):

Paris couleurs SYNOPSIS     :   

De l’indigène à l’immigré, regard sur un imaginaire 
fantasmé.

Paris, ville des libertés, est aussi, pendant plus d’un 
siècle, la capitale du deuxième empire colonial du 
monde.
Ce film nous montre comment les populations des 
territoires colonisés par la France ont été enfermées dans 
une identité factice, puis il traque la persistance des 
stéréotypes dans les représentations. 

Thème(s): immigration, identité

Vision lycéenne des camps 
d’Auschwitz-Birkenau 
2004-2005

SYNOPSIS     :   

Le Mémorial de la Shoah organise, en partenariat avec le
Conseil régional d’Île-de-France, des voyages d’étude au
camp d’Auschwitz-Birkenau.

Les lycéens qui participent à ces journées de mémoire 
sont encadrés par des historiens du Mémorial et 
accompagnés par d’anciens déportés.

A leur retour, les élèves sont invités à réaliser un projet 
éducatif collectif afin de communiquer leur expérience à 
leurs camarades au sein de leurs établissements. Leurs 
travaux sont aussi présentés à travers une exposition 
itinérante baptisée « Vision Lycéenne du camp 
d’Auschwitz Birkenau ».

Thème(s): 2nde Guerre mondiale, Shoah, actions 
lycéennes



Shoah (extraits), de Claude 
Lanzmann

SYNOPSIS     :   

Claude Lanzmann fait revivre le voyage des Juifs 
européens vers la mort au cours de la dernière guerre. 
Pas une image d'archives, pas une ligne de commentaire :
un film d'histoire au présent.

Thème(s): 2nde Guerre mondiale, Shoah

La séparation, de François 
Hanss

SYNOPSIS     :   

La Séparation est un téléfilm documentaire français de 
François Hanss diffusé en 2005.

Le film reprend les débats et explique le contexte autour 
des débats parlementaires sur la loi de séparation des 
Églises et de l'État en 1905 en France.

Le véritable hémicycle du Palais Bourbon a servi de 
décor au film, bien que la coutume ait été de ne plus 
tourner de film dans ce saint des saints de la Démocratie 
française, depuis le tournage, sous le régime de Vichy, 
de films de propagande.

Thème(s): loi de 1905 de séparation de l’Eglise et de 
l’Etat

Les portes de l’histoire, un 
regard lycéen sur les 
camps d’Auschwitz-
Birkenau 

SYNOPSIS     :   

A la demande du Conseil Régional d’Ile-de-France et du 
Mémorial du Martyr Juif Inconnu, une équipe 
d’étudiants  et d’enseignants du BTS audiovisuel du 
lycée Suger ont construit ce documentaire comme un 
outil pédagogique pour la mémoire et pour 
l’engagement…

Thème(s): 2nde Guerre mondiale, Shoah



Les lieux de mémoire des 
batailles de l’Ourcq et de 
la Marne, du 05 au 11 
septembre 1914

SYNOPSIS     :   

Dans la première quinzaine de septembre 1914, une des 
batailles les plus décisives de l’histoire de France s’est 
déroulée sur le sol francilien et principalement en Seine 
et Marne. De son déroulement a découlé toute la suite de 
la guerre. En Ile-de-France, une cinquantaine de lieux 
évoque la Bataille de la Marne. Qu’ils soient monuments
aux morts, tombes, cimetières militaires, ou encore 
paysages, tous rappellent la mémoire de cet affrontement
qui vit se jouer le destin des deux pays et la vie de 
milliers d’hommes.

Thème(s): 1ère Guerre mondiale, patrimoine local

Fred et Jamy vous 
expliquent les génériques : 
tout savoir sur les 
médicaments génériques

SYNOPSIS     :   

Depuis 1996, les médicaments génériques sont source de 
questionnement pour les patients : Sont-ils moins 
efficaces ? Pourquoi sont-ils moins chers ? Sont-ils 
fabriqués en France ? Les normes de sécurité et de 
qualité sont-elles les mêmes que pour les médicaments 
princeps ? Pourquoi ne sont-ils pas prescrits par mon 
médecin mais dispensés par mon pharmacien ?

Depuis les coulisses de leur fabrication jusqu'à nos 
armoires à pharmacie “l'aventure générique“ est 
expliquée étape par étape par Fred et Jamy.

Thème(s): médecine, médicaments génériques

Migrations internationales SYNOPSIS     :   

Deux cent millions de migrants dans le monde. Les 
grands pôles d’accueil d’émigrants : Etats-Unis, Russie 
(éclatement de l’URSS), Europe, pays pétroliers du 
Golfe Persique. Les migrations entre pays du Sud. Les 
régions d’émigration et d’immigration. Les causes des 
migrations : les conflits, les inégalités économiques et 
sanitaires au niveau mondial. Un phénomène actuel : des 
départs massifs des diplômés des pays du Sud.

Un exemple régional : le détroit de Gibraltar

Thème(s): migrations



Etats-Unis – économie SYNOPSIS     :   

L’économie dominante du 20ème siècle. Des méthodes 
de production et de consommation copiées dans le 
monde entier. Une monnaie de référence. Les 
interrogations actuelles.

Les secteurs d’activité, le capitalisme et le rôle de l’Etat, 
les transports et les énergies. 

Thème(s): Etats-Unis, économie

Etats-Unis-Population et 
société

SYNOPSIS     :   

300 millions d’habitants, le troisième pays le plus peuplé
du monde. La croissance démographique. La diversité. 
Les questions posées par des évolutions rapides.

La banlieue pavillonnaire, base de la ville actuelle. 
L’étalement horizontal. Les mégalopoles des côtes. 
L’expansion des villes du centre du pays. L’urbanisme 
vertical des centres d’affaires. Les quartiers urbains 
traditionnels et leurs difficultés. Deux tendances 
opposées : le cloisonnement des populations et leur 
mélange. 

Des populations venues d’Europe 1820-1920, les afro-
américains, le phénomène latino, l’Amérique des 
communautés. 

Thème(s): Etats-Unis, société

Impact du climat SYNOPSIS     :   

Les climats du monde : climats froids, climats tempérés, 
climats secs, climats chauds et humides, climats et 
densités de population. Les climats extrêmes : le Nord 
Ouest du Groenland, le Niger et le Sahara, l'Ouest de la 
Mongolie. Le climat tempéré de la France : températures,
pluie et précipitations, influences océanique, continentale
et méditerranéenne, influence du Gulf Stream.

Thème(s): Climats



Population mondiale SYNOPSIS     :   

Répartition de la population mondiale : centres de 
population ( Asie du Sud, Asie de l'Est, Indonésie, Golfe 
de Guinée, Europe de l'Ouest, Etats-Unis), espaces de 
peuplement, facteurs de localisation de population, rôles 
des fleuves et des rivières, attraction du littoral. Causes 
de la croissance et de l'expansion démographique : 
révolutions scientifiques, recul des famines et épidémies,
augmentation de l'espérance de vie, maîtrise de la 
fécondité.

Thème(s): population mondiale

Europe-langues et 
religions

SYNOPSIS     :   

L'exemple de la ville de Bruxelles en Belgique qui est 
une ville bilingue à la rencontre de deux espaces 
culturels européens. Les espaces linguistiques et les 
espaces religieux. Cultures nationales et régionales.

Thème(s): Europe, langues et religions

Grandes religions du 
monde

SYNOPSIS     :   

Géographie des religions, l’animisme hier et aujourd’hui,
trois grandes religions monothéistes, et deux grandes 
religions asiatiques.

Thème(s): religions



Union Européenne SYNOPSIS     :   

DES 6 AUX 25. 

L'Europe de l'après-guerre. Les premières étapes de 
l’intégration européenne. Le choix de l'intégration par 
l'économie. De la C.E.C.A. au “Marché Commun”. Les 
élargissements des années 70 et 80. La fin de la Guerre 
Froide : de nouveaux défis. La création de l'Euro. 
L'élargissement aux anciens "pays de l'Est". Les 
questions actuelles. Le fonctionnement de l’UE. 

Un défi de l’élargissement : la Pologne

Thème(s): Union Européenne

Mai 1968-La contestation SYNOPSIS     :   

Le mai 68 étudiant, le mai 68 du monde du travail et la 
crise du régime.

Thème(s): Mai 68



CD-ROM

Meilleur en orthographe SYNOPSIS     :   

Révision générale de l’orthographe d’usage et de 
l’orthographe grammaticale, reconstitution de 
modèles, dictées orales.


