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• Quel fut son premier film en 
couleur montrant la vie sous-
marine ?

• Comment se nommait son 
émission de télévision ?

Faites-nous parvenir vos 
réponses à l’adresse courriel 
suivante : lthibault@ville.
sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse : 1)Le monde du silence, en 1956  
 2) L’Odyssée sous-marine de l’équipe Cousteau (1968 à 1976)

Jacques Cousteau et son emblématique bonnet rouge - Source : fr.rbth.com

Son navire, la Calypso, à Montréal  
Source : fr.wikipedia.org

« Mon but n’est pas 
d’enseigner, je ne suis ni un 

scientifique ni un professeur. 
Je suis un découvreur, mon 

but est d’émerveiller. On aime 
ce qui nous a émerveillé, et 

on protège ce que l’on aime. »
- Jacques-Yves Cousteau

« Jacques-Yves Cousteau a dévoilé les profondeurs des 
océans puis il a passé sa vie à essayer inlassablement de 
convaincre les autres de les préserver pour les générations 
futures. »
Source : https://www.nationalgeographic.fr/environnement/le-commandant-cousteau-
inventeur-genial-et-ecologiste-de-terrain, consulté le 22 février 22

1980



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître un peu plus sur...

le « commandant Cousteau »
« Jacques-Yves Cousteau (1910-
1997) est un officier de la 
Marine nationale et explorateur 
océanographique français. 
Surnommé le « commandant 
Cousteau », « JYC » ou encore  
« le Pacha », il est connu pour avoir 
perfectionné, avec Émile Gagnan, 
le principe du scaphandre 
autonome avec l’invention du 
détendeur portant leurs noms, 
pièce essentielle à la plongée 
sous-marine moderne. Les films 
et documentaires télévisés de ses 
explorations sous-marines en tant 
que commandant de la Calypso 
ont rencontré une large audience 
et inspirent encore aujourd’hui 
les jeunes générations »
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques-Yves_
Cousteau, consulté le 22 février 22

VIDÉO
Cousteau, la palme d’or,  
6 min 3 s - https://bit.ly/3LapHsw

SITES WEB
Le commandant Cousteau, 
inventeur génial et écologiste 
de terrain 
https://bit.ly/3qBv0tv

informations  
complémentairesMon père, le commandant, Jean-Michel 

Cousteau, L’Archipel, 2004

COTE : 927.97 C869C

Encyclopédie Cousteau : le monde des 
océans, Jacques-Yves Cousteau, Éditions 
Robert Laffont, 1973-1976

COTE : 577.7 E56 V.1 À 20
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Cousteau innovateur et pionnier des fonds marins - Source : terrestres.org


