Documentaires
Suggestions de lecture
A travers ces sélections documentaires, la Bibliothèque municipale vous invite à découvrir une thématique sous
des angles différents. Aucune volonté d’exhaustivité, mais une simple invitation à la découverte d’un sujet.

Le guide complet des poissons tropicaux
d’eau de mer
Tristan Lougher
De Vecchi

Guide qui présente 180 variétés de poissons et donne des informations concises à propos des
compatibilités possibles entre différentes espèces de poissons marins tropicaux, les coraux et
d'autres invertébrés d'aquarium.
597 LOUG

Mer
Christine Causse
Fleurus

Cette encyclopédie aborde de manière documentaire et ludique tous les domaines du monde marin :
géologie, biologie, faune et flore, histoire, exploration sous-marine, etc.
580.36 CAUS

Mon guide pratique pour mieux nager
Yan Pioline
Amphora

Un guide pour apprendre les bases et les techniques de la brasse, du crawl, du dos crawlé et du
papillon pour devenir plus performant et pour, éventuellement, aborder la compétition.
797.2 PIOL

Nager
Eric Legrand
Atlantica

Quelle est la meilleure pédagogie destinée à l'enseignement de la natation ? Quels sont les meilleurs
exercices destinés à l'appentissage des différentes nages ? Comment réagir si son enfant a peur de
l'eau ?
797.2 LEGR

La plongée
Monty Halls
Gründ

Les informations indispensables pour qui veut découvrir tous les aspects de la plongée.
797.2 HALL

Plongées d’exception
Lawson Wood
Géo

Pour les plongeurs amateurs ou confirmés : des photographies, des cartes, des explications sur les
particularités animales et végétales, des informations pratiques et des récits, cinquante destinations
et 280 sites de Cuba aux îles de Vancouver en passant par les Caraïbes, Chypre ou le Brésil.
960 WOOD

Tous à l’eau !
Louise Martel
Presses de l’Université Laval

Le guide propose des activités amusantes et impliquant des nouvelles façons de faire. Stimulant la
lecture de ce guide, il sera possible de constater le potentiel des 80 activités suggérées. Des défis à
votre mesure ! Simple ! Chacune des activités a été élaborée en minimisant les préparations pour la
réaliser, en sélectionnant du matériel connu et en rédigeant des directives claires et précises.
797.2 MART

L’univers du marin de A à Z
Dominique Le Brun
Solar Mer

Rassemble en un seul volume des éléments d'informations maritimes aussi divers que les paroles
des chansons de marins, l'identification des pavillons de complaisance, les règles de l'étiquette
navale, le dosage du ti-punch, les méthodes de calculs de marée, le who's who des champions, des
peintres de marine et des grands auteurs maritimes...
580.36 LEBR

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
Bibliothèque municipale de Delémont

