
 

 

pratique 

HORAIRES : 

Lundi de 8h à 17h,  

Mardi de 9h à 18h,   

Mercredi de 9h à 13h,  

Jeudi de 9h à 17h,  

Vendredi de 9h à 12h  

et de 13h30 à 15h45. 

Février 2013 — N° 6 
Retrouvez toutes notre actualité sur :  

http://cdinotredamesannois.eklablog.com 

INSTITUT NOTRE DAME   SANNOIS 

      RevuesRevuesRevues   

Flash info CDI du
 Collège !

Flash info CDI du
 Collège !

Flash info CDI du
 Collège !   

Citoyen junior n°28- 02/2013 – droits d’auteur : Créateurs protégés. 

Cosinus n°146- 02/2013 – Géologie : vie et mort d’une mine. 

I love English n°206- 03/2013 – One direction : the world’s biggest boy 

band. 

Je bouquine n°349- 03/2013 – Opération nuit verte. 

Le petit Léonard n°177- 02/2013 – Spécial Rodin. 

Les dossiers de l’actualité n°152- 02/2013 – Inde : La difficile condition 

des femmes. 

Okapi n°952– 15/02/2013 – Une semaine sans internet. 

Science & vie junior HS n°98- 02/2013 – Les rêves et le sommeil. 

Science & vie junior n°282- 03/2013 – Dossier : 2050, une ville dans 

l’espace, Apogeios abritera 10000 habitants. 

Virgule n°98- 02/2013 – Une œuvre : Bel-ami de Maupassant. 

Les dates  à re teni r  en Mars  :Les dates  à re teni r  en Mars  :   

7 mars : Semaine nationale de lutte 

contre le cancer. 

8 mars : Journée internationale de la 

femme >>> Voir le lien sur le site de l’ALAÉ 

du 9 au 24 mars 2013 : Le Printemps 

des Poètes : 15e édition : "Les voix du poè-

me" >>> Voir le lien sur le site de l’ALAÉ 

16 mars : Journée nationale du sommeil  

>>> Voir le lien sur le site de l’ALAÉ 

du 16 au 24 mars 2013 : la Semaine de 

la langue française et de la Francophonie  

Découvrez le Dépliant 2013 >>> Voir le lien 

sur le site de l’ALAÉ 

17 mars : Fête de l’Internet >>> Voir le 

lien sur le site de l’ALAÉ 

du 18 au 23 mars 2013 : Semaine des ma-

thématiques. Elle vise à sensibiliser élèves et 

grand public à l’importance des mathémati-

ques. 

du 18 au 24 mars 2013 : La Semaine de 

l’industrie>>> Voir la page Semaine de l’indus-

trie sur le site du redressement productif. 

20 mars : Journée Internationale de la fran-

cophonie. 

Journées Mondiales du Conte 

Autour du 21 Mars : Semaines d’éducation 

contre le racisme >>> Voir le lien sur le site de 

l’ALAÉ 
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21 mars : Journée mondiale de la poésie  

>>> Voir le lien sur le site de l’ALAÉ 

22 mars : Journée mondiale de l’eau  

>>> Voir le lien sur le site de l’ALAÉ 

23 mars : Journée mondiale de la météo-

rologie 

du 25 au 30 mars 2013 : 24e Semaine de 

la presse et des médias dans l’école® : circu-

laire n° 2012-156 du 8-10-2012.  

Toutes les infos sur le site du Clemi 

>>> Voir le lien sur le site de l’ALAÉ  

Thème : Les participants sont invités de nou-

veau à travailler sur le thème : « Des images 

pour informer ». 

3ème semaine de mars : Semaine de la 

coopération à l’école 

entre le 23 et le 30 mars 2012 : Concours 

national de la Résistance et de la déportation 

- année 2012-2013 (Bulletin officiel, n°24 du 

14 juin 2012). Pour l’année 2012-2013, le jury 

national a arrêté le thème suivant : « Commu-

niquer pour résister » (1940-1945) »  

Envoi des travaux du CNRD : vendredi 29 

mars 2013 au plus tard. 

27 mars : Journée mondiale du théâtre  

>>> Voir le lien sur le site de l’ALAÉ 

jeudi 28 mars et vendredi 29 mars 2013 : 

Orme 2.12, Palais des Congrès, Marseille  

Le numérique, vecteur d’une culture partagée 

? 

C : Contes 

Daudet, Alphonse : Contes Chinois, Magnard 

Collège, 2011. 

Meyrac, Sophie de : Contes de sorcières,  

Albin Michel, 2012. 

Tournier, Michel : Les contes du médianoche, 

Folio Junior, 1989. 

BD: Bandes dessinées et Mangas 

Nakahara, An : Kilari, Glénat Edition Françai-

se, 2012. 

Tachibana, Higuchi : L’académie Alice, Glénat 

Edition Française, 2012. 

RJ : Romans jeunes 

Aventures du baron de Münchhausen, Galli-

mard, 1989. 

Aymé, Marcel : Les bottes de sept lieues, fo-

lio junior édition spéciale, 1994. 

Cabot, Meg : Journal d’une princesse, Le Li-

vre de Poche, 2011. 

Dahl, Roald : Moi, Boy, Folio Junior, 1990. 

Dahl, Roald : Sacrées sorcières, Folio Ju-

nior, 2012. 

Dahl, Roald : Charlie et le grand ascenseur 

de verre, Folio Junior, 1990. 

Gudule : La vie à reculons, Le Livre de Po-

che, 2012. 

Frank Baum, Lyman : Le magicien d’oz, Le 

Livre de Poche, 2013. 

Gier, Kerstin : Rouge rubis, Milan, 2012. 

Horowitz, Antony : Le pouvoir des cinq, Ra-

ven’s gate, Le Livre de Poche, 2012. 

Jay, Annie : A la poursuite d’Olympe,  Le 

livre de poche, 2012. 

Jimenes, Guy : Orphée l’enchanteur, Na-

than, 2011. 

Jerome, K. Jerome : Trois hommes dans un 

bateau, Folio Junior, 1990. 

Laureillard, Rémi : Les terribles zerlus, Fo-

lio Junior, 1986. 

Montardre, hélène : Persée et la Gorgone, 

Nathan, 2010. 
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Sylvie Laurent, documentaliste et  

Karine Tanneur, aide - documentaliste. 

Retrouvez toutes notre actualité en images sur :  

http://cdinotredamesannois.eklablog.com 

Morpurgo, Mickael : Anya, Lecture Junior, 

1994. 

Muller-Colard, Marion : Prunelle de mes yeux, 

Folio Junior, 2011. 

O’Connell, Tyne : Les confidences de Calypso, 

trahison royale, Gallimard, 2007. 

O’Connell, Tyne : Les confidences de Calypso, 

Duel Princier, Gallimard, 2007. 

O’Connell, Tyne : Les confidences de Calypso, 

Romance Royale, Gallimard, 2007. 

Sepulveda, Luis : Histoire d’une Mouette et 

du Chat qui lui apprit à voler, Métailié / 

Seuil, 2004. 

Sigward, Valérie : Médée la magicienne, Na-

than, 2012. 

Rennison, Louise : Le bonheur est au bout de 

l’élastique, Gallimard, 2007. 

Wynne Jones, Diana : Ma sœur est une sor-

cière, Folio Junior, 2007. 

8J : Littérature Jeunesse 

Darley, Emmanuel : Le mardi à Monoprix suivi 

de Auteurs vivants,  Actes Sud-Papiers, 

2009. 

La Fontaine : Le Corbeau et le Renard et au-

tres fables,  Flammarion, 2007. 

La poésie engagée, Belin / Gallimard, 2012. 

Les textes fondateurs 6ème, Classiques Ha-

tier, 2008. 

Sophocle, Anouilh, cocteau : Antigone etle 

mythe d’Œdipe, Classiques Hatier, 2012. 
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