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Non à la désinformation, Hubert Beuve-Méry

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, H. Beuve-Méry fonde le
quotidien Le Monde. Il parle d'information, de journalisme et de
désinformation.

Le Labyrinthe

Quand Thomas reprend connaissance, sa mémoire est vide, seul
son nom lui est familier... Il se retrouve entouré d'adolescents
dans un lieu étrange, à l'ombre de murs infranchissables. Quatre
portes  gigantesques,  qui  se  referment  le  soir,  ouvrent  sur  un
labyrinthe peuplé de monstres d'acier. Chaque nuit, le plan en est
modifié.  Thomas  comprend  qu'une  terrible  épreuve  les  attend
tous. Comment s'échapper par le labyrinthe maudit sans risquer
sa vie ? Si seulement il parvenait à exhumer les sombres secrets
enfouis au plus profond de sa mémoire...

Lou!. 3, Le cimetière d'autobus 

Richard et la mère, c'est une affaire qui roule. Et puis le roman

de la mère est enfin publié. Tout roule de ce côté-là aussi, donc.
Mais pour Lou, l'ambiance de cette rentrée est tout de même
assez confuse. Des engins de chantier démolissent l'immeuble de
Tristan,  et  la  municipalité  décide  d'y  stocker  temporairement
des autobus. Et puis il y a Mina, son amie d'enfance, avec laquelle
Lou se brouille sans trop comprendre comment. 
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Vivre Comme...Les Japonais

Partez à la découverte de la civilisation japonaise: mode de vie,
méthode de pêche, les théâtres de marionnettes, les jardins zen..

 Le Guide Anti-Stress De La Vie Au Collège

Présente  tout  ce  que le  futur  collégien  doit  savoir  sur  la  vie
quotidienne  au  collège  (devoirs,  professeurs,  cantine,  amitiés,
organisation  des  cours...)  sur  un  ton  humoristique,  avec  des
conseils et astuces pour dédramatiser cette étape délicate de la
scolarité.

Zoom Sur Les Animaux Des Mers

Ce  documentaire  présente  les  animaux  marins  et  leurs
caractéristiques les plus étonnantes.
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Fairy tail. 1

Les guildes magiques sont des associations qui proposent 
différentes tâches aux magiciens, allant de la recherche d'un 
objet au règlement de compte le plus brutal. Lucy, une jeune fille,
rêve d'intégrer une de ces guildes.

  
Fairy tail. 4

Au premier étage de Fairy Tail-te trouve le tableau des petites 
annonces pour les boulots dangereux ! On les appelle les " S-
Quest ". Il n'y a que cinq personnes capables de les accomplir 
mais Natsu, Lucy et Happy décident de relever le défi ! 
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