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Présentation de l'éditeur LE LIVRE : Monstres ou sirènes, les mammifères marins ont toujours fasciné
les hommes. Pour mieux comprendre la façon dont ces animaux aux formes surprenantes vivent, se
nourrissent, se reproduisent, l'auteur entraîne le lecteur au coeur du monde sous-marin. C'est aussi
l'exploitation des baleines par l'homme qui est ici expliquée, et pourquoi nous devons aujourd'hui
mieux comprendre les cétacés. LE CD-ROM : Plongez au coeur des océans pour découvrir ces
mammifères fascinants et secrets. Pour la première fois en multimédia, des reconstitutions
scientifiques extraordinaires vous permettront de comprendre le mécanisme du sonar chez le
dauphin, de suivre un mégaptère dans sa chasse aux planctons, de découvrir en image de synthèse
l'évolution d'un cétacé depuis son ancêtre canin vieux de 60 millions d'années. LE SITE INTERNET
Avec ce troisième support de la collection Big Bang, l'utilisateur acquiert indépendance et
autonomie. Il devient acteur en sélectionnant ce qu'il choisit de voir, de lire ou d'entendre. Le site
offre une actualité régulière, une sélection du meilleur du Web, des modules interactifs, des fiches
documentaires. Surtout, le site propose un outil unique permettant aux membres de la
communauté Big Bang...
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The best pdf i ever study. We have go through and so i am confident that i will gonna study again once again down the road. You are going to like the way
the blogger compose this pdf.
-- Ma r cus Hills-- Ma r cus Hills

These kinds of pdf is every thing and helped me hunting ahead plus more. It generally does not cost too much. I am delighted to tell you that this is actually
the finest publication we have study in my personal life and might be he finest ebook for at any time.
-- Dr . V er onica  Hoppe-- Dr . V er onica  Hoppe
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