
Autour de « Jules Verne »

   Liste de documents en prêt à la médiathèque du CDDP de Laon

      
Diapositive

Comment lire Jules Verne .- OFRATEME, 16 diapos + 1 notice + 2 disques.- 
Cote : RV 152
      
Daney, Charles /  Escande,  Jean-Pierre.- Le monde de Jules Verne.-  CNDP, 1980.-  24 diapo. :
coul. + 1 livret (36 p.).- 
Résumé : Images pour "Le Tour du monde en quatre-vingts jours".
Cote : D 218

      
DVD-vidéo

20 000 lieues sous les mers d'après le roman de Jules Verne.- TF1 Vidéo, 2002.- 1 DVD 1h10 
Résumé : Aventure sous-marine.
Cote : 791.43 / DVD 070
      
Decourt, Jean-Pierre.- Michel Strogoff d'après l'oeuvre de Jules Verne.- L.C.J. Editions & 
Productions, 2000.- 2 DVD ; 7h..
Résumé : Film d'après l'oeuvre de Jules Verne, réalisé par Jean-Pierre Decourt avec Raimund 
Harmstorf et musique de Vladimir Cosma.
Cote : 791.43 / DVD 068
      
Miller, George.- Voyage au centre de la terre d'après l'oeuvre de Jules Verne.- Gaumont, 1 DVD ;
3 h..
Résumé : Film d'après l'oeuvre de Jules Vern, réalisé par George Miller avec Treat Williams.
Cote : 791.43 / DVD 067
 
     
Livre

Dekiss, Jean-Paul.- Jules Verne : le rêve du progrès.- Gallimard, 1991.- 176 p. ; ill. en nb. ; 18 x 
13 cm.- Découvertes Gallimard. Littératures, Bibliogr. Filmogr. Index.- 
Résumé  :  Retrace  la  vie  de  Jules  Verne  (1828-1905),  son  enfance  à  Nantes,  ses  débuts  de
dramaturge, ses lectures, sa collaboration avec l'éditeur Hetzel, ses succès à travers le monde, les
grands thèmes de son oeuvre, etc.
Cote : 840 VER
      
Dekiss, Jean-Paul.- Jules Verne, poète de la science : les 50 plus belles histoires de Jules Verne.- 
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Timée-Editions, 2005.- 144 p. ; ill. en nb. ; 20 x 16 cm.- 
Résumé : A l'occasion du centenaire de la mort de Jules Verne, cet ouvrage évoque 50 moments 
dramatiques, droles ou émouvants dans la vie et l'oeuvre de l'écrivain.
Cote : 840 VER
    



Sauzereau, Olivier.-Le monde illustré de Jules Verne.- Actes Sud, 2005.- 96 p. ; ill. ; 28 x 22 cm.- 
Résumé : Cette sélection de gravures de Riou, Ferrat, De Neuville, Bayard, Roux et Benett, tirées
des éditions de l'oeuvre de Jules Verne, offre une vision du monde tel qu'on se le représentait au
XIXe siècle.
Cote : 840 VER

Sadaune, Samuel.- Les 60 voyages extraordinaires de Jules Verne.- Ouest-France, 2004.- 144 p. ;
ill. en nb., cartes ; 29 x 27 cm.- Beaux Livres.
Résumé : En s'appuyant sur des documents anciens, des photographies contemporaines et des cartes,
S. Sadaune propose de redécouvrir les 60 "Voyages extraordinaires" de Jules Verne dans l'ordre 
chronologique de leur rédaction. Ils témoignent du monde percu alors par l'écrivain et livrent 
quelques-unes de ses interrogations sur la lutte des classes, la découverte de l'autre, l'écologie, etc.
Cote : 840 VER
       
Sauzereau,  Olivier /  Ceccarelli,  Serge.-  Les étranges lunettes de Monsieur Huette.-  Actes Sud
Junior, 2002.- 45 p. ; ill. en coul. ; 29 x 23 cm ; 1 montre solaire.- Les grands livres.
Résumé : A Nantes, en 1840, Jules, jeune garçon rêvant de voyages en mer, découvre l'astronomie
grâce à M. Huette, un opticien de marine. Avec un cahier documentaire en fin d'ouvrage récapitulant
les  grands noms et lieux de l'astronomie et de la marine.
Cote : Album A
      
Hugot / Rochette.- Nemo Le capitaine vengeur.- Bayard-Presse, 1988.- 47 p..- L'aventure d'Okapi, 
Cote : BD HUG
      
Thielleux, Bruno / Verne, Jules.-  Nemo. 2 Quelques heures à terre.- Toulouse : Treize étrange,
2003.- 40 p. ; ill. ; 25 x 18 cm.
Résumé : Après la bataille des semaines passées, Nemo fait escale sur une île pour réparer le 
Nautilus. Ned Land, Aronnax et Conseil en profitent pour mettre pied à terre ; mais ils se retrouvent 
aux prises avec des cannibales...
Cote : BD BRU
      
Thielleux, Bruno / Verne, Jules.- Nemo. 3 La banquise.- Toulouse : Treize étrange, 2003.- 40 p. ; 
ill. ; 25 x 18 cm.
Résumé : Le Nautilus fait une halte dans une mystérieuse cité engloutie (Mû ?) avant de regagner sa
base secrète sous la banquise. Ned Land, qui ne supporte plus sa captivité, devient de plus en plus 
difficile à supporter pour le reste de l'équipage. Conseil se décide enfin à élaborer un plan 
d'évasion avec lui.
Cote : BD BRU
      
Brüno.- Nemo. 4 Une Hécatombe.- Toulouse : Treize étrange, 2004.- 40 p. + 1 livret non paginé.- 
Résumé : D'après l'oeuvre de Jules Verne , 20 000 lieues sous les mers.
Cote : BD BRU
      
Brüno.- Nemo. 1 Mobilis in Mobile.- Toulouse : Treize étrange, 2005.- 40 p..
Résumé : D'après 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Tome 1 d'une série de 4 BD.
Cote : BD BRU
                                                              
Saint-Bris, Gonzague / Heuet, Stéphane.- Sur les pas de Jules Verne.- Paris : Presses de la 
Renaissance, 2005.- 96 p. ; ill. en coul.
Résumé : Promenade historique, littéraire et picturale à Nantes, Amiens, Paris, en Normandie et en 
Bretagne, sur les traces de l'écrivain et d'une oeuvre foisonnante et ancrée dans les villes, les 
ports et les paysages.
Cote : 840 VER



Brochure
Compère, Daniel.- La vie amienoise de Jules Verne.- CRDP Académie d'Amiens, 1985.- 54 p..
Résumé : Aspect de la vie de Jules Verne en relation avec la ville d'Amiens.
Cote : 94(442.62) COM
           
 
Périodiques : (rangés aux archives, ils sont à demander aux documentalistes)
     
« Le tour du monde en quatre vingts jours » de Jules Verne (à suivre).- L'Ecole des Lettres des 
collèges, 15/09/1988, 88-01, 37-42 : 83 p..
Résumé : Lecture dirigée.

Cespédès, Françoise.- "Les Indes noires", de Jules Verne : questionnaire de lecture 3e.- L'Ecole des 
Lettres des collèges, 01/10/1999, p. 97-101 : 112 p..
Résumé : Questionnaire de lecture sur "les Indes noires", de Jules Verne, qui fait suite à une 
lecture intégrale de l'oeuvre en classe de 3e. Bibliographie.

Calamé-Gippet, Fabienne.- Des histoires pas comme les autres.- La revue des livres pour enfants, 
1990, 133, p. 54-59
Résumé : L'édition multiplie des récits fondés sur des jeux de langage. Des calembours de Jules
Verne et de Forton aux jeux langagiers de Lear et Christophe. De Dada à l'Oulipo. Jeux interdits aux
enfants sages. Tendances actuelles.
      
Perrin, Agnès.- Etude d'une oeuvre intégrale : "La journée d'un journaliste américain en 2889".- 
Nouvelle revue pédagogique , 01/2000, 99/00-05, p.21-26.
Résumé : Etude de la nouvelle de Jules Verne ayant pour objectifs d'analyser comment l'écriture 
propose l'image d'une utopie, et par quels moyens le récit, sous forme de chronique, parvient à créer 
une unité d'impression. (5e).
     
Perrin, Agnès.- Etude d'une oeuvre intégrale : "Le château des Carpathes".- Nouvelle revue 
pédagogique , 01/2000, 99/00-05, 27-30.
Résumé : L'étude de l'oeuvre a pour objectif de construire une interprétation du texte fondée sur le 
projet de Jules Verne : comment le fantastique est-il dépassé par l'explication rationnelle ou 
scientifique ?     

Jules Verne.- BT 502, 10/1961, 24 p..
Résumé : Reportage autour de Jules Verne, sa famille, son attrait pour la mer, ses études, sa 
formation scientifique, ses voyages, son oeuvre.
    
Le Clézio, Jean-Marie Gustave.- Jules Verne , l'odyssée de la terre.- Géo, 11/2003, Hors série 11
Résumé  :  Témoignage  de  J.M.G.  Le  Clézio  et  un  fac-similé  de  "  Joyeuses  Misères  de  trois
voyageurs en Scandinavie".
      
Guézengar, Florent.- Jules Verne et ses bobines.- Textes et documents pour la classe, 888
Résumé : Jules Verne a beaucoup inspiré le cinéma. Notamment "Le Château des Carpathes dont on
retrouve les thèmes, les personnages et les lieux dans des films très divers.
      
Jahier, Marie-Claire / Jahier, Bernard.- Jules Verne, Michel Strogoff (1).- L'Ecole des Lettres des 
 collèges, 2004/05-01, p.21-33.
Résumé : Présentation de Jules Verne et du contexte de l'écriture de "Michel Strogoff". Plan de la 
séquence sur ce texte. Description d'une séance qui a pour but de cerner la notion de roman 
d'aventure à partir de l'analyse de premières de couverture.
      



Jahier, Marie-Claire / Jahier, Bernard.- Jules Verne, Michel Strogoff (2).- L'Ecole des Lettres des 
collèges, 2004/05-02, p.25-58.
Résumé : Séquence pédagogique, en classe de 4e ou en classe de 5e sur le roman d'aventures de
Jules 
Verne : "Michel Strogoff". Etude des techniques narratives. Comment rédiger un portrait.

Jules Verne, visionnaire incompris.- Pour la science, 06/1997, 236, 94-101.
Résumé : Biographie et oeuvres nous renseignent sur les préoccupations humanistes, l'appréciation 
positive mais lucide et critique du progrès scientifique de cet écrivain dont certains dirent qu'il 
inventa la science-fiction.
      
Fèvre, Olivier.- L'histoire des codes secrets. 2 - De Jules Verne à la révolution d'Internet.- 
Science & vie junior, 09/2000, 132, p.60-69.
Résumé : Dossier sur le codage des messages. Jeux d'écriture dans Voyage au centre de la terre, Les 
hommes dansants de Conan Doyle. L'utilisation de la télégraphie sans fil et des messages cryptés 
pendant la guerre de 1914-1918, l'invention de la machine à crypter. Cryptage numérique grâce à 
l'ordinateur, le système de cryptage RSA.
      
Jeanneret, Yves.- La part de l'imaginaire.- Sciences humaines, 03/1996, 059, p. 24 et 25.
Résumé : La science-fiction et les genres qui l'ont précédée expriment l'imaginaire qui préside à 
toute innovation technique. Ces oeuvres nous proposent également une lecture de nos rapports avec
la machine.
      
Frémond,  Didier.-  Le  fabuleux  voyage  du  Nautilus.-  Textes  et  documents  pour  la  classe,
01/01/2005, 888
      
Giraudo, Lucien.- Le visible et le lisible : Michel Strogoff de Jules Verne.- Nouvelle revue 
pédagogique (1975), 01/2001, 2000/01-05, p. 26-31 : 56 p..
Résumé : Choix de textes pour la mise en évidence des différentes fonctions du discours et étude
des illustrations pour leur fonction de complémentarité. (5e / 4e).
      
Giraudo, Lucien.- Le Visible et le lisible : Michel Strogoff de Jules Verne.- Nouvelle revue 
pédagogique, 01/2001, 2000/01-05, p. 26-31 : 56 p..
Résumé : La séquence pédagogique proposée est articulée autour du roman de J. Verne. Ce dernier
sera lu de façon cursive dans sa globalité ou présenté sous forme d'exposé. L'objectif de ces séances
est de rappeler les éléments constitutifs des différentes formes de discours. Seront donc abordés le 
discours descriptif, les discours narratif et démonstratif, l'analyse de texte et le dialogue. Après 
l'étude de chaque texte, l'illustration sera abordée dans sa fonction de complémentarité.
      
Ozwald, Thierry.- Lectures de Jules Verne : "Le secret de Wilhelm Storitz" (à suivre).- L'Ecole des 
Lettres des collèges, 01/10/2001, 2001/02-04, p. 89-100 : 112 p..
Résumé : Lecture méthodique du roman de Jules Verne "Le secret de Wilhelm Storitz" : historicité, 
système narratif, correspondances littéraires, étude du fantastique.
      
Aziza, Claude / Perrin, Agnès.- Les mémoires du futur.-  Nouvelle revue pédagogique, 01/2000,
99/00-05, p.13-20.
Résumé : Dossier sur l'an 2000 et les siècles futurs imaginés par les écrivains et les illustrateurs 
du 19e siècle ; essor du progrès, transformations de la vie quotidienne et guerres. Bibliographie. 
Séquences pédagogiques à partir d'extraits de Jules Verne et d'un dessin futuriste de Ron Herron.
      
Merveilleux, fantastique et science-fiction (à suivre).- L'Ecole des Lettres des collèges (Paris), 
15/12/1990, 90-06, 25-34 : 66 p..



Résumé : Lecture dirigée en 6e/5e : analyse comparative des 3 univers littéraires à partir d'un conte 
de Perrault, d'une nouvelle de W.W. Jacobs et du roman "Le château des Carpathes" de J. Verne       
Soriano, Marc.- Notes de lecture : livres de jeunesse et sciences humaines. L'ordre des choses et le 
désordre des interprétations.- La revue des livres pour enfants, 1992, 147, p. 41-46.- Ill.
Résumé : Ces notes de lecture sur le thème "livres de jeunesse et sciences humaines" traitent 
d'ouvrages de Jules Verne, d'une étude des contes de Perrault, d'ouvrages italiens sur l'évolution 
des illustrations.
      
Une mythologie du savoir.- Textes et documents pour la classe, 01/01/2005, 888
Résumé : Jules Verne incarne le rêve républicain du XIX e siècle.
      
Pasquier,  Renaud.-  Vingt  mille  lieues  sous  les  mers  d'après  Jules  Verne.-  Nouvelle  revue
pédagogique collège, 11/2003, 2003/04-03, p.27-33.
Résumé : Lecture croisée du film "Vingt mille lieues sous les mers" de Richard Fleischer et du
roman de Jules  Verne afin  d'étudier  les  fonctions  narratives,  descriptives et  argumentatives  des
images  :  regards  sur  la  transposition  des  personnages  et  des  descriptions  introduisant  l'analyse
filmique d'une scène de combat.

      
Vidéocassette

20 000 lieues sous les mers d'après le roman de Jules Verne.- TFI viidéo, 2000.- 72 min.
Résumé : En 1870, une jeune fille s'embarque sur un bateau parti à la recherche d'un mystérieux 
monstre marin. Avec ses 3 complices, elle se retrouve rescapée sur le Nautilus, sous-marin dirigé
par le Capitaine Nemo....
Cote : FL 1023
 
Michel Strogoff d'après l'oeuvre de Jules Verne.- LCJ Editions & Productions, 2000.- 3 cassettes 
vidéo, 7 épisodes de 55 minutes.
Résumé : Adaptée du roman de Jules Verne, Michel Strogoff a pour cadre les décors naturels de la
Russie.
Cote : FL 1014
      
Cerf, Claudine.- Recherche d'auteur 2 : Bernard Chambaz à la recherche de Victor Hugo, Jean
Philippe Arrou Vignod à la recherche de Jules Verne, Bertrand Pouy à la recherche de Georges
Perec.- CNDP-La  Cinquième, 2001.- 1 VHS, 3x 13 min, couleur, SECAM.- Galilée : Français
Résumé : -Bernard Chambaz à la recherche de Victor Hugo. En parcourant les quartiers populaires
de  Paris,  un  romancier  d'aujourd'hui  nous  explique  l'émerveillement  que  suscitent  en  lui  les
misérables et l'engagement de Hugo pour la justice.-Jean-Philippe Arrou Vignod à la recherche de
Jules Verne. L'auteur de l'homme du cinquième jour rêve de ces voyages extraordinaire que Jules
Verne a imaginés...dans le confort d'une bibliothèque.-Jean-Bernard Pouy à la recherche de Georges
Perec. De labyrinthes en labyrinthes, un auteur de plan remonte la filière Pérec et reconstitue le
puzzle d'une oeuvre protéiforme qui se teinte ici ou là de la couleur du tragique.
Cote : V 4375
      
Miller, George.- « Voyage au centre de la terre » d'après l'oeuvre de Jules Verne.- Gaumont, 2k7
VHS ; 3 h..
Résumé : Film d'après l'oeuvre de Jules Verne, réalisé par George Miller avec Treat Williams.
Cote : FL 1022
      
                                                         


