Le monde animal
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L’Histoire de France

Les crocodiles, larmes fatales

Un château très très fort (Les chevaliers de Castelnaud)

Les dauphins, mammifères malins

Les châteaux de la Loire (Une journée à la cour de François Ier)

Les abeilles, qui miel me suive !

Paris s’éveille (Des origines à Napoléon)

Fourmis fourmidables !
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Le corps humain
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Le monde animal 2

Le cerveau : les Sorciers se prennent la tête

Entre chiens et loups

Le cerveau : j’ai la mémoire qui flanche !

Les félins

Œil pour œil

Les primates

Sang pour sang
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Les phénomènes géologiques
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Les rapaces

La conquête du ciel

La traversée du désert

Le vol à voile : ça plane pour les Sorciers

L’oasis, une escale dans le désert

Les dirigeables, navires du ciel

Les volcans, le grand show !

Les avions de chasse

L’Etna sous haute surveillance
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L’espace
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Paris Lumières (D’Haussmann au périphérique)

Les hélicoptères

La montagne

Pleins feux sur le système solaire

L’ascension du Mont-Blanc

Les Sorciers décrochent la Lune

Descente au cœur d’un glacier

La tête dans les étoiles

Ski, surf and sun

Les comètes et les astéroïdes
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L’escalade (Alpinisme)

L’Histoire de la civilisation
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Le Néolithique

La plongée sous-marine

Les Gaulois

Chasseurs d’épaves : l’archéologie sous-marine

Les Templiers partent en croisade

Poulpes fiction

Les Mayas

Attention planète fragile
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Un bol d’air dans le Grand Bleu
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La médecine : à votre santé !

L’eau : de la source au robinet

Le secourisme : les gestes qui sauvent

L’eau en danger

L’anesthésie : vous pouvez dormir tranquille !

L’effet de serre : coup de chaud sur la planète !

Les médicaments

Les nouvelles énergies : la planète carbure au vert
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La conquête des mers
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Les antibiotiques : les bactéries font de la résistance

Quels chantiers !

Du vent dans les voiles : le Belem (Les voiliers de commerce)

La tour Eiffel

Les phares

La Grande Arche de La Défense

Les grands vaisseaux des rois (Les frégates)

Le Viaduc de Millau : Les Sorciers font le pont

Les porte-avions
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Volcans, séismes et tout le tremblement
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Les algues : une forêt sous la mer

Le Tunnel sous la Manche

À vos masques !

L’Auvergne : une région qui a du cratère

Les coraux : les Sorciers cherchent la petite bête !

Quand la terre tremble : les séismes

Les récifs coralliens : trésors en péril !

L’Islande : terre de glace et de feu

Les grands aquariums : une fenêtre sur l’océan

La Réunion : une île sortie de l’océan
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La réserve marine de Port-Cros

Les quatre saisons
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La santé vient en mangeant !

C’est le printemps !

Mangeons équilibré !

La plage

Les produits laitiers

L’automne

Le sucre

Le Père Noël : on ne lui fait pas de cadeaux !
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La conquête spatiale

Les énergies : restez au courant !

Les eaux minérales : les Sorciers prennent de la bouteille

Ariane 5

Ça gaz !

Les satellites

Les barrages !

La Terre vue de l’Espace

L’énergie nucléaire

Vol en impesanteur
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Spécial baleines

Que faire des déchets nucléaires ?

Les caprices de la météo

Géants des mers (52 minutes)

La météo des Sorciers
Les orages
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Objectif : Terre propre !

20

Gare aux inondations
Alerte à la sécheresse

Les civilisations andines

Transports en commun : quand la ville change d’air

À la découverte du Pérou

Roulez plus propre !

Les Incas : l’Empire du Soleil

Bio-habitat : la maison se met au vert

Viva Mexico !

Une seconde vie pour nos poubelles (Le recyclage)
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Le désert d’Atacama

Drôles de plantes
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Nourrir la planète

Mystérieuse mangrove

Pesticides : attention danger !

La trésor des tourbières

Bio et compagnie, vers une autre agriculture

Les cactus

La pêche : les poissons ont le mal de mer

Le bambou
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Le corps humain, de la tête aux pieds !
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Se lécher les babines

Le squelette : les Sorciers tombent sur un os

Cuisine de chef : la science des saveurs (idem DVD 34)

Muscles et souplesse, c’est pas de la gonflette !

L’huile d’olive : l’huile aux trésors

Les Sorciers se font la main

Fruits et légumes : un jardin extraordinaire

La bipédie, c’est le pied !

Ces bêtes qui nous font peur !
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Manon, Charlotte, Pompadour… Histoires de pommes de terre

À plumes ou à poils, des animaux bien élevés !

Les requins

Ah, les vaches !

Les chauves-souris : le monde à l’envers !

Poules et coqs en stock

Les araignées

La vie d’un cheval

Les serpents, des reptiles qui ont du charme
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Histoires de pierres
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La pisciculture : des poissons bien élevés ?

La transhumance

La tête dans les étoiles

Pont du Gard et Arènes de Nîmes : l’architecture gallo-romaine

Le Soleil

La cité de Carcassonne : les Sorciers se décarcassent

Le système solaire

Sous le soleil de Versailles

Les exoplanètes

Les fortifications de Vauban
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Les mystères de l’Univers

Les très très gros bateaux
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Un Dieu, 3 religions

Il était un… très gros paquebot (Les chantiers navals)

Un Dieu, 3 religions

Du Normandie au Queen Mary : la légende des paquebots

Le Judaïsme

Au rythme d’une croisière

Le Christianisme

Les grands voiliers de course : plus vite que le vent

37

Les 5 sens
Les parfums
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L’Islam

Le Louvre

Le bruit

Du château fort au grand musée (Histoire du palais)

Écoute ce que je vois (Les non-voyants)

Les trésors du Grand Louvre

Des Sorciers bien dans leur peau

La peinture

Cuisine de chef : la science des saveurs (idem DVD 30)

Fred et Jamy en route pour la jungle
(durée : 1h42)
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La restauration des œuvres d’art

Bien conduire, c’est pas sorcier !
(durée : 26 minutes)
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La police scientifique
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Le système immunitaire

La police scientifique traque les faussaires

Fred et Jamy vous expliquent le système immunitaire

La police scientifique contre le crime organisé

(durée : 22 minutes)

Police scientifique : les Sorciers mènent l’enquête
Police scientifique : les Sorciers jouent les Experts

Les génériques
Fred et Jamy vous expliquent les médicaments génériques
(durée : 20 minutes)

