
1 
 

A TABLE ! LA SANTE AU MENU 

D’AUTRES PISTES POUR ACCOMPAGNER VOS LECTURES….DVD, CD audio 

 

FOOD, Inc. [Images animées] / Robert Kenner, réal. ; Robert Kenner, Elise Pearlstein, Kim Roberts, 

scén. ; Mark Adler, compositeur.- Les Pavillons Sous-Bois : Cine Solutions, 2010.- 1 DVD - 1 h 34 m . 

"Food, Inc." décortique les rouages d'une industrie qui altère chaque 

jour notre environnement et notre santé. Des immenses champs de maïs aux rayons colorés des 

supermarchés, en passant par des abattoirs insalubres, un journaliste mène l'enquête pour savoir 

comment est fabriqué ce que nous mettons dans nos assiettes. Derrière les étiquettes pastorales de 

"produits fermiers", il découvre avec beaucoup de difficulté le tableau bien peu bucolique que les 

lobbys agro-alimentaires tentent de cacher : conditions d'élevage et d'abattage du bétail 

désastreuses, collusion entre les industriels et les institutions de régulation, absence de scrupules 

environnementaux, scandales sanitaires... Eleveurs désespérés, experts indépendants, entrepreneurs 

intègres et défenseurs du droit des consommateurs esquissent, chacun à leur manière, le portrait 

d'une industrie qui sacrifie la qualité des produits et la santé de ses clients sur l'autel du rendement. 

[Cote : 338 KEN] 

Notre poison quotidien [Images animées] / Marie-Monique Robin, réal.- INA édition, 2010.- 1 DVD 

vidéo (1 h 45 min) : coul.  

Cette enquête explore la manière dont sont évalués et réglementés 

les produits chimiques, qui entrent en contact avec notre alimentation (pesticides, additifs et 

plastiques alimentaires) et le lien potentiel entre l'exposition à ces substances et certaines maladies 

chroniques, comme les cancers, les maladies neurodégénératives, comme le syndrome parkinsonien, 

les troubles de la reproduction (stérilité), le diabète et l'obésité... [Cote : 338.19 ROB] 
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Les Alimenteurs [Images animées] / Stéphane Horel, réal. ; Brigitte Rossigneux , Stéphane Horel, 

scénario.- Paris : Editions Montparnasse, 2013.- 1 DVD 2 couches sur une simple face (52 mn) : 16/9, 

coul. (PAL), (Docs citoyens).  

 Aujourd'hui, les aliments transformés remplissent nos assiettes, 

depuis cinquante ans, l'industrie agroalimentaire campe à notre table. Indulgence ou complaisance à 

l'égard de cette prise de pouvoir, les autorités n'exercent qu'un contrôle limité et a posteriori. Peu 

importe que notre santé fasse les frais de ses petits plats, l'industrie agroalimentaire a carte blanche. 

[Cote : 613.2 HOR] 

 

 

Bon appétit ! / Patrick Chiuzzi, réal.- C Productions Chromatiques, 2015.- 1 DVD 2 couches sur une 

simple face (01 h 24 mn) : coul. (PAL), Son.  

Huit films sur le thème de l'alimentation avec les personnages pleins d'humour de Patrick Chuizzi... 

Bien se nourrir est primordial pour bien grandir. Lucie, la luciole curieuse, nous révèle les secrets 

d'une alimentation saine et équilibrée. D'ailleurs, connaissez-vous l'origine des aliments que vous 

consommez, par exemple le lait ou le poisson ? Cadmus et Hermione, quant à eux, nous sensibilisent 

de façon plutôt rigolote à l'intérêt des fruits et légumes de saison, aux produits biologiques et à 

l'équilibre de tes repas. Mais la nourriture s'invite aussi au musée ! Pincette et Double Mine nous 

présentent des tableaux de scènes de repas dans un dessin animé loufoque. Et les plus petits sont 

aussi invités à déjeuner ! (Compilation thématique de films issus des collections "Les Enquêtes de la 

lucioles", "Lucie raconte la mer", "Cadmus et Hermione", "Du vent dans les toiles" et "Mes petits 

docs illustrés"). [Cote : J 613.2 CHI] 
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Le Monde selon Monsanto [Images animées] : de la dioxine aux OGM, une multinationale qui vous 

veut du bien / Marie-Monique Robin, réal.- Gcthv, 2007.- 1 DVD vidéo (1 h 49 min) : 16/9 compatible 

4/3, coul.  

Implantée dans quarante-six pays, Monsanto est devenue le leader 

mondial des OGM, mais aussi l'une des entreprises les plus controversées del’ histoire industrielle. 

Depuis sa création en 1901, la firme a accumulé des procès en raison de la toxicité de ses produits, 

mais se présente aujourd'hui comme une entreprise des "sciences de la vie" convertie aux vertus du 

développement durable. A partir de documents inédits, de témoignages de victimes, de scientifiques 

et d'hommes politiques, "Le Monde selon Monsanto" reconstitue la genèse d'un empire industriel 

qui à grand renfort de mensonges, de collusion avec l'administration américaine, de pressions et de 

tentatives de corruption est devenu le premier semencier du monde, permettant l'extension 

planétaire des cultures OGM sans aucun contrôle sérieux de leurs effets sur la nature et la santé 

humaine ! [Cote : 631.523 ROB] 

 

 

 

A la recherche du goût perdu [Images animées] / Jean-Paul Fargier, réal.- Paris : Zadig productions.- 

1 DVD 2 couches sur une simple face (52 min) : coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; français).  

 

Tout autour de la Méditerranée, des aventuriers du goût expérimentent, pour leur bonheur et celui 

de leurs proches, un art de vivre et de produire des aliments savoureux, en rupture avec l'actuelle 

détérioration des saveurs et le gaspillage des ressources agricoles que provoque l'agro-industrie. Ces 

militants du goût sont de plus en plus nombreux. Le film va à la rencontre, dans le sud de la France, 

en Italie ou en Grèce, de quelques-uns de ces résistants à la folie de l'agriculture industrielle et d'une 

alimentation gaspilleuse. [Cote : 631.58 FAR] 
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Nos enfants nous accuseront/ Jean-Paul Jaud, réal. ; Jean-Paul Jaud, scénario ; Gabriel Yared, comp.- 

J+B Séquences, 2009.- 1 DVD 2 couches sur une simple face (1h52) : 1.66:1, 16/9 compatible 4/3, 

coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; français).  

Contient : Interviews de Jean-Louis Borloo, Nicolas Hulot et Ségolène 

Royal, séquences coupées au montage : le musée du bonbon, entretien avec Michel Pastouret, 

viticulteur bio, bandes annonces de la collection "Quatre saisons en France", liens Internet. - En 

Europe, 70% des cancers sont liés à l'environnement, dont 40% à l'alimentation. Le maire d'un petit 

village français prends une initiative courageuse et introduit le bio dans la cantine scolaire du village. 

Un portrait sans concession sur la tragédie environnementale qui guette la jeune génération.     

[Cote : 631.584] 

Slow Food [Images animées] / Mélanie Dalsace, réal.- Paris : Injam Production.- 1 DVD 2 couches sur 

une simple face (00 h 52 mn) : Couleur (PAL), Son. (Dolby Digital 2.0; anglais); (Dolby Digital 5.1; 

anglais); (DTS Surround 5.1; anglais).  

Pourquoi faut-il sauver l'oignon de Sisco dans le Cap Corse, le maïs de 

Catamarca en Argentine et le fromage d'estives des Pyrénées béarnaises ? Ces aliments font partie 

d'une liste "des produits en danger" selon l'organisation internationale Slow Food, une fondation 

pour la biodiversité. [Cote : 641.3 DAL] 

 

L'Alimentation des premiers jours à 3 ans [Images animées] / Karine Le Marchand, Nathalie Le 

Breton, Maïtena Biraben, participants.- Mk2, 2007.- 1 DVD vidéo (3 h 04 min) : 4/3, coul.- (Les 

Maternelles ; 6).  

Que vous ayez ou pas choisi d'allaiter votre bébé, la diversification de son alimentation est jalonnée 

d'étapes incontournables, à ne pas franchir trop vite ! Comment passer de la tétine à la petite 

cuillère, du liquide au mixé, du mixé aux morceaux ? Quand introduire un nouvel aliment ? Nutrition, 

santé, éveil au goût : tout est servi sur un plateau.  [Cote : 649.3 LEM] 
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DOCUMENTAIRES/ CD Audio : 

 

Comment nourrir la planète en 2050 ? / Ghislain De Marsily, Henri Leridon.- De Vive voix, 2010.- 1 

CD.- (Sciences).  

 

  Comment nourrir la planète en 2050 et assurer les ressources en eau 

quand il y aura 9 milliards d'habitants sur terre et que le climat sera modifié ? Les auteurs examinent 

les tendances démographiques, l'incidence du changement climatique et l'effet de la mise en culture 

de nouveaux territoires sur le climat. [Cote : 656 MAR]  

 

Ces documents sont à réserver suivant vos choix d’animations, merci. 
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