
Archives des Interludes : 
Si le diaporama ne démarre pas pour certains liens avec « Ouvrir »  

- Enregistrer le fichier sur votre ordinateur. 
 
- http://www.dailymotion.com/video/x9ejq9_une-fille-de-12-ans-humilie-les-dir_news 
- http://www.youtube.com/embed/AhSHPkoj6Ig 
- http://www.youtube.com/watch_popup?v=Yfbchq0xQmQ&vq=medium#t=183 
- Photos 3G 
- http://www.youtube.com/watch?v=QjmZ2cs8nCU&feature=player_embedded 
- MotsClefs.pdf 

- Et Dieu créa la mer (Clic droit : « Avancer ou suivant » pour démarrer le diaporama) 
- Très bons pêcheurs  

- Pub Japonaise pour la bière  
- Séquences à voir !  
- Alsace  
- Les Photos de JP Marie 

- Un joli conte de Paul Coelho 
- http://ma-planete.com/pps/main 
- http://www.koreus.com/video/sauvetage-baleine-filet.html 
- http://nouvellejerusalem.forumactif.com/t787-trucs-de-nos-grands-meres 

- Festival de fleurs en Californie 

- La route US 66 
- Fontaines en musique  // Comme une vieille chanson : Albert Badin  
- http://www.youtube.com/watch_popup?v=W-Zk8WqCAf4&feature=related 
 Sites étonnants de la Terre- Music Loreena McKennitt 

- Enigme ? : Photo de l'étang Communal d'Ouchamps (41120) - Toujours pas de  

réponse malgré "Quelques tentatives" 

- http://www.youtube.com/embed/mcbHKAWIk3I - Faunes sous marines iles Fiji et Tonga 

- http://www.piecejointe.com/stock/201208/Etre-age-ou-etre-vieux.pps (Diaporama / 
Visionner le diaporama) 

- http://www.youtube.com/watch?v=IlSbsmPfSQA (Le guitariste pour les deux clips : 
Ricky King) 

- Un ancien PPS présenté dans ce site : http://fichiers.ma-
planete.com/maaplanete/file/upload/pps_files/pps/195332_cure.pps 
"Enregistrer sous" Sur votre ordinateur si le diaporama ne fonctionne pas avec ouvrir 
- Transformé en film : Fontaines en musique (Fichier moins de 50 mo pour 
hébergement) - (Clic droit / Télécharger / Enregistrer sous) 
- Fichier ZIP à décompresser avec logiciel, par exemple : 
http://www.clubic.com/telecharger-fiche11161-7-zip.html (A installer) 
Sur le fichier Zip enregistré : Clic 2 fois pour l’ouvrir / Puis clic 2 fois sur " Fontaines 
en musique.avi " 
 
 

http://www.dailymotion.com/video/x9ejq9_une-fille-de-12-ans-humilie-les-dir_news
http://www.youtube.com/embed/AhSHPkoj6Ig
http://www.youtube.com/watch_popup?v=Yfbchq0xQmQ&vq=medium#t=183
http://api.ning.com/files/9RyPDTYOOHdKwE3Pz5XpiDr-XBj5DKc176XTCVAD5sGP-WbxDK3eS1RNBrIHti4iVbZWXauqG9bC9GS2DkcuJVtkUPGS6YwH/PHOTOS3G.pdf.
http://www.youtube.com/watch?v=QjmZ2cs8nCU&feature=player_embedded
http://www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202011/MotsClefs.pdf
http://fichiers.ma-planete.com/maaplanete/file/upload/pps_files/pps/161270_Beyaert.pps
http://www.arkive.org/osprey/pandion-haliaetus/video-00.html
http://www.youtube.com/watch_popup?v=K-Rs6YEZAt8
http://www.youtube.com/v/xHkq1edcbk4?version=3
http://www.piecejointe.com/stock/201104/20110420071828Fichier.pps
http://photosjp3.free.fr/monde_aquatique-1.html
http://fichiers.ma-planete.com/maaplanete/file/upload/pps_files/pps/220937_chanelyse.pps
http://ma-planete.com/pps/main
http://www.koreus.com/video/sauvetage-baleine-filet.html
http://nouvellejerusalem.forumactif.com/t787-trucs-de-nos-grands-meres
http://fichiers.ma-planete.com/maaplanete/file/upload/pps_files/pps/212703_COSMOS.pps
http://fichiers.ma-planete.com/maaplanete/file/upload/pps_files/pps/219013_velour.pps#261,3
http://fichiers.ma-planete.com/maaplanete/file/upload/pps_files/pps/195332_cure.pps
http://www.youtube.com/watch?v=vPoEe26GfPc
http://www.youtube.com/watch_popup?v=W-Zk8WqCAf4&feature=related
http://www.ispmartino.fr/Fichiers%20publics%202012/Enigme.JPG
http://pecheur41.e-monsite.com/blog/belle-peche-a-l-etang-d-ouchamps.html
http://www.youtube.com/embed/mcbHKAWIk3I
http://www.piecejointe.com/stock/201208/Etre-age-ou-etre-vieux.pps
http://www.youtube.com/watch?v=IlSbsmPfSQA
http://fichiers.ma-planete.com/maaplanete/file/upload/pps_files/pps/195332_cure.pps
http://fichiers.ma-planete.com/maaplanete/file/upload/pps_files/pps/195332_cure.pps
https://skydrive.live.com/?cid=59c4e074e575dcfb#cid=59C4E074E575DCFB&id=59C4E074E575DCFB%211987
http://www.clubic.com/telecharger-fiche11161-7-zip.html
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